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INTRODUCTION 

Nous présentons ici un traité de théologie qui a été écrit par 
le célèbre écrivain Grégoire Aboul’Faradj, connu surtout sous le 
nom de Bar Hebraeus, en arabe @;xl 51 (1225-1286). Ce con- 
temporain de saint Thomas, qui vécut en Mésopotamie au temps 
des invasions mongoles, eut une activité singulière. Entre autres 
œuvres, cet encyclopédiste écrivit lui aussi une sorte de 
« Somme », appelée le Candélabre du Sanctuaire, qui voulait être 
une «confirmation des bases de l’Église [syriaque monophysite] 
et un examen contre toutes les hérésies », et qui comprend douze 
bases. Plusieurs de ces bases ont déjà été publiées!. | 
La quatrième base présentée ici par le titre habituel «De 

l’Incarnation» est intitulée exactement De l’«Inhumanation » 

du Verbe et correspondrait en gros au De Verbo incarnato des 
ouvrages latins. Comparée aux autres bases, on peut dire qu’«elle 

_se trouve être la partie la plus importante de tout l’ensemble, 
aussi bien par son étendue que par son intérêt, la christologie 

étant la matière où se révèle par excellence l’originalité de 
l’enseignement de l’Église syriaque monophysite. 

Ce travail a été présenté comme thèse de théologie à l’Institut 
Catholique de Paris le 9 février 1950, sous le bienveillant patro- 

nage du doyen d’alors, Mgr Arquillière. 11 comportait, en plus 

de l’édition critique du texte syriaque et de la traduction fran- 

çaise retenues ici, une longue étude sur la vie et l’œuvre de 

l'auteur, et une analyse détaillée de chaque partie de cette qua- 

trième base ainsi que de la christologie de son auteur. Nous ne 
pouvons ici en donner qu’un court résumé. 

Cet ouvrage est inédit. 11 n’était connu jusqu'ici que par le 

résumé et les extraits de J.-S. Assémani dans sa Bibliotheca 

orientalis, 1758, t. II, p. 288, sq. La liste des hérésies qui la ter- 

mine a toutefois déjà été publiée par F. NU, Patrologia Orien- 

talis, £. XIII, p. 252-269, Pars, 1916, d’après le manuscrit de 

Paris, B:N:syr.210; ¥ 175 r° à 179 v.. 

La date de cette base peut être précisée grâce à l’indication 

du £ 117r° du manuscrit du Vatican, où nous lisons : « Depuis 

1 Voir P.0., t. XXX, fase. 2, p. 275. Les 9%, 10e 11e et 12e bases sont en préparation. 
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le Christ jusqu’à nos jours, il y a près de 1274 ans». L'éditeur 

des deux premières bases, J. Bakoë, objecte à cette affirmation 

qu'il y est question en fait de l’année 1578 des Grecs, soit 1266/67 

de notre ère, mais cette remarque n’infirme pas notre date, si 

l’on convient, comme 11 est vraisemblable, que les douze bases 

du Candélabre ont pu être composées en plusieurs années. 
Les manuscrits de notre base ont déjà été décrits dans les édi- 

tions antérieures des autres bases, nous n’y reviendrons pas 101 : 

c’est encore le ms. du Vatican syr.168", qui a été choisi pour 
l’édition, collationné avec celui de Paris B.N. syr. 210. Si celui 
de Berlin syr.190 nous était resté inaccessible à l’époque, nous 

avions pu, par contre, consulter sur place celui de Cambridge 

add. 2008 et celui de Florence cl. III, n' 54. 

La traduction, selon les directives et l’exemple du regretté 

chanoine Brière, a toujours visé la fidélité, au risque de mono- 

tonie et de lourdeurs inhérentes au texte, notamment pour les mots 

qui concernent l’« Incarnation », la «nature » et les € personnes ». 

Les citations des Pères, assez nombreuses, ont pu être presque 

toutes identifiées, et les allusions à des écrits pseudépigraphi- 

ques d’auteurs profanes nous ont été indiquées par la bienveil- 
lante érudition de M. le Professeur H.-Ch. Puech. 

Quant aux ouvrages proprement dits dont Bar Hebraeus s’est 

inspiré, nous n’avons pas eu accès aux traités analogues de Denys 

bar Salibi et de Jacques bar Shakako qui sont inédits, mais il nous 

a été possible de relever la trace bien marquée d’auteurs islami- 
ques, AI-Räzi et Al-Ghazäli, notamment dans la partie apologé- 
tique. 

Venons-en maintenant au contenu même et à l’apport original 
de ce traité. Le titre général «De l’Inhumanation du Verbe» 
recouvre en fait à la fois certaines données sommaires sur là 
rédemption et la mariologie, et de façon bien plus importante 
toute une apologétique. L’exposé apologétique d’abord s’étend 
sur les trois premiers chapitres de la base. Le premier traite 
de la possibilité de l’Incarnation, le second établit le « principe 
de preuve» qui en démontre la réalité, le troisième détaille les 
preuves particulières de cette même réalité, à savoir les prophé- 
ties et les miracles. 

1 Une photographie nous en avait été aimablement envoyée par les soins de S.Em. le 
Cardinal Tisserant. 
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La possibilité de l’Incarnation est démontrée a priori et de 

façon assez expéditive. Seule mérite d’être retenue l’idée de la 

parenté qu'il y a entre la nature de l’homme et la nature de 

Dieu, du fait de l’âme subsistante, immatérielle et intelligente, 

idée empruntée à saint Grégoire de Nazianze. 

Quant au «principe de preuve» de la réalité de l’Incarnation, 
c’est pour Bar Hebraeus la «continuité du témoignage» : le 

tawätur des auteurs islamiques, comprenant les témoins qui ont 

vu et les témoins qui ont entendu. Le principe s'applique en 

réalité à l'existence historique du Christ, mais Bar Hebraens 

transpose sans hésitation. 

Relativement aux preuves particulières de l’Incarnation, Bar 

Hebraeus en appelle aux prophéties dont il cite assez rapidement 

cinq oracles qui se passent pour lui de longs commentaires. 1 

en va tout autrement des miracles : définition, énumération, 

défense contre toutes les objections remplissent à eux seuls les 

trois quarts de toute cette première partie. Le Mouhassal de 

Fabr al-Din al-Räzi y a été mis à une large contribution. 

Si Bar Hebraeus a gardé les grandes lignes de l’apologétique 

traditionnelle, il faut avouer que le témoignage du Christ est 
plutôt supposé qu’exposé; que celui des prophètes est trop rapi- 

dement esquissé; et que pour les miracles, la définition en est 

insuffisante, l’énumération prolixe, peu rigoureuse et sans relief 

et la valeur de preuve inexactement évaluée. On pourrait dire 

de cette apologétique qu’elle est trop théologique et trop ration- 

nelle. Théologique, elle prétend établir la possibilité même de 

l'Incarnation et l’Incarnation elle-même par des arguments a 

priori, ou à l’aide de témoignages scripturaires ou pseudépigra- 

phiques. Rationalisante, elle veut prouver l’Incarnation elle- 

même et non sa crédibilité. Elle semble mettre au-dessus des 

miracles eux-mêmes et des prophétes, d’autres preuves qui con- 

clueraient d’une manière «nécessaire »! Enfin elle ne fait nulle 

part appel au témoignage intérieur et au rôle de la grâce, dont 

le mot même ne se rencontre pas une fois dans tout le traité 

(sauf peut-être dans la formule «louange à sa bonté» ou «à sa 

orâce »). 

À l'exposé du dogme de l’Incarnation sont consacrés les trois 

derniers chapitres de cette base. Dans le troisième, Bar Hebraeus 

énonce et défend la formule monophysite contre les formules 

diophysites nestoriennes et chalcédoniennes. Dans le cinquième 
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et le sixième, il s’attache à en écarter toute collusion avec 

l’Eutychianisme et le Julianisme. 

On voit dès lors de quelle tradition il se réclame, celle du 

monophysisme dit sévérien, dont Mgr Lebon a souligné, après 

bien d’autres, la foncière orthodoxie’. Il nous a été facile, en 

examinant la terminologie, les formules et les doctrines de notre 

auteur, de constater qu’il ne s’en est pas substantiellement écarté, 

ni ne l’a sensiblement fait progresser. Il n’y a de divergence que 

dans les détails et dans la forme. 

Sa terminologie d’abord, malgré un effort de définitions der ; 

res, demeure assez flottante. S’il distingue théoriquement nature, 

hypostase, personne et substance, il continue de les confondre 

pratiquement. C’est qu’il se place toujours sur le plan purement 

concret des premiers monophysites. Mais son langage n’est pas 
constant : ainsi, pour l’usage du mot «ousia» dans le Candélabre, 

le «Livre des Rayons» ou le symbole de foi qu’on lui attribue. 

11 n’y à chez lui aucune analyse de la notion de personne, dont 

il ne donne qu’une définition étymologique tirée d’Aristote. 

D'autre part, pas plus que ses prédécesseurs, il n’a su tirer pro- 

fit du progrès réalisé dans la terminologie trinitaire. Enfin 1 

ignore complètement le travail de rapprochement et de synthèse 

qui avait été tenté à la suite de Chalcédoine et qui avait trouvé 

sa cristallisation dans les définitions du cinquième concile. 
Quant aux formules, Bar Hebraeus, tout en connaissant et 

en maintenant la formule primitive de « l’unique nature du Verbe 

incarné », retient plutôt comme expression officielle de la foi, la 

formule de Sévère (seconde manière) : «Une nature de deux 

natures» et de même pour l’hypostase. Il parle également d’une 

nature «composée», mais plus volontiers encore d’une nature 

«double», formule refusée par Sévère, mais que Bar Hebraeus 
semble identifier avec celle de la nature composée. Du reste 1 

a soin d’adjoindre à ces diverses affirmations de l’unique nature, 

tous les correctifs d’usage : «une nature sans changement ni con- 

fusion, une nature sans consubstantialité, une nature avec la sau- 

vegarde des marques distinctives des natures ». 

Cette dernière expression paraît être une réplique de la « qua- 

lité naturelle» de Sévère et se rapproche curieusement de la 
formule du concile de Chalcédoine. Bar Hebraeus ne veut ni de 

± Joseph LEBoN, Le monophysisme sévérien, Louvain, 1909; et dans A. GRILLMEÏIER- 

H. 34081, Das Konzil von Chalkedon, I, (1952), p. 425-580. 
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l'unique nature mélangée des Eutychiens, ni des deux natures 
en une hypostase ou en une personne des chalcédoniens ou des 
nestoriens qu’il affecte de confondre. À part ce refus purement 
formel de dire deux natures, il apparaît que, chez lui comme 
chez Sévère, tous les points du dogme christologique sont saufs. 
On voit donc mal ce qui sépare la doctrine monophysite de l’ensei- 
gnement catholique sur ce point. Bar Hebraeus n’a même pas les 
outrances verbales des premiers monophysites à l’adresse du con- 
cile de Chalcédoine ou du pape saint Léon. Aussi bien la querelle 
lui paraît-elle être, même avec les nestoriens, une querelle de 
simple 6 Car, pour lui, qu’on appelle l’union «hypos- 
tatique », « naturelle» ou « personnelle », du moment qu’on pense 
bien de l’intégrité des natures, le reste n’est que secondaire diver- 
gence. 

11 serait intéressant de savoir à quelle théorie de l'Église et 
du magistère mène une telle conception. Toujours est-il que Bar 

Hebraeus dans son énumération finale des hérésies, évite soigneu- 

sement de classer nestoriens et chalcédoniens parmi les héréti- 

ques, alors qu'il le fait bien par exemple pour Eutychès et Julien. 

Sans partager son point de vue, on peut, semble-t-il, lui rendre 

la politesse, en regrettant chez lui la persistance d’un esprit qui 

n’a même plus conscience de soi, et d’une manière d’exprimer 
la foi qui, loin de progresser, n’a fait que piétiner. 

En somme, on se tromperait si l’on s'attendait à trouver en 

Bar Hebraeus un penseur profond ou un vrai novateur. Il est 
plutôt l’érudit aux connaissances prodigieusement étendues, qui 

recueille et ordonne excellemment, mais qui n’a ni le souci, ni le 

loisir, de rien renouveler. 

Le grand progrès réalisé par lui reste dans l’ordre de la modé- 
ration et de l’apaisement. I] n’a d’ailleurs pas beaucoup de mérite ; 

car le monophysisme alors a dû depuis longtemps déposer les 

armes de combat, pour se contenter de défendre son existence. 

Bar Hebraeus va même trop loin dans son désir de conciliation. 

11 n’en reste pas moins qu’il fait preuve de beaucoup de sérénité 

et de largeur d’esprit, chose nouvelle dans la tradition des doc- 

teurs monophysites. 11 épuise bien la discussion jusqu’aux der- 

nières possibilités de la logique, mais pour se fixer en définitive 

sur l’attitude la moins sectaire qui soit. 

L'édition et la traduction de la quatrième base du Candélabre 

du Sanctuaire présentées 101 nous livre done un chaînon impor- 
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tant de l’histoire des dogmes et de l’Église syriaque monophysite, 

dans une forme scolastique achevée, à l’époque même où un effort 

analogue était fait en Occident. 
On peut donc dire, en sauvegardant évidemment toutes les pro- 

portions, que Bar Hebraeus est pour les chrétiens de l’Église 
syriaque monophysite, leur saint Thomas, son Candélabre, leur 

Somme, et notre quatrième base, l’expression officielle et défini- 

tive de leur foi au Verbe incarné. Il n’était donc pas inutile, 

croyons-nous, de la faire connaître. Puisse ce travail constituer 

un témoignage de fraternité entre deux églises de tradition 
antiochienne et syriaque et un modeste apport dans la recherche 

passionnée de l’Unité chrétienne à l’heure du Concile! 

Qu'il nous soit permis d'adresser ici un cordial merci au R.P. 
Graffin qui a été à l’origine de cet ouvrage, en a suivi la progres- 

sion avec intérêt et en a procuré l'édition avec beaucoup de 

dévouement, couronnant ainsi tout ce que nous devons à nos 

maîtres de l’Université Saint Joseph de Beyrouth. 

Rome, le 24 octobre 1964, 

Joseph KHoOURY, 

Archevêque Maronite de Tyr 

et de Terre Sainte. 

Notes sur l’apparat critique : 

Seul le dernier mot syriaque, affecté du chiffre d’appel de 
note, est l’objet des changements signalés dans l’apparat criti- 
que. S'il s’agit de plusieurs mots, le chiffre d'appel de note est 
précédé de crochets 57 encadrant le passage désigné. 

Nous rappelons ici les sigles des divers manuscrits édités et ̀  
signalés dans l’apparat critique : 

Vatican syriaque 168, fol. 112r° à 163r° (XIV: S.)ܐ =  
F— Florence CI. 111 54, fol. 89 v’ à 129r° (1387/8) 
C— Cambridge Add. 2008, fol. 72 r° à 107r° (XV: 8.) 
P = Paris syriaque 210, fol. 112 v’ à 179 v’ (1404). 

Notes sur la traduction : 

Les mots ou lettres entre parenthèses ne sont pas dans le texte 
original ; ils sont ajoutés afin de rendre la traduction plus claire. 
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QUATRIÈME BASE 

DE L’'CINHUMANATION » DE DIEU LE VERBE 

IT y a six chapitres. 

CHAPITRE PREMIER 

5 DE LA POSSIBILITÉ DE L’«INHUMANATION » 

Il y a deux parties. 

PREMIÈRE PARTIE 

DE L'ÉTABLISSEMENT DE CETTE OPINION 

Il y ® trois sections. 

10 PREMIÈRE SECTION : Des preuves rationnelles qui établissent 

celte question- 

Première preuve : Nous disons: Du fait que l’âme 

humaine est subsistante par elle-même et immatérielle, et qu’elle 

se connaît elle-même et est connue par elle-même, comme nous 

le montrerons, elle possède une certaine parenté dans sa nature 

avec la nature divine. Or, ce n’est pas une impossibilité, pour 

ce qui est apparenté, de s’apparenter parfaitement à ce qui Jui 

est apparenté et d’adhérer à lui. Et puisque les natures univer- 

selles ne peuvent exister en fait sans être spécifiées hypostati- 

quement, il appartient en propre à l’hypostase d’adhérer à ce 

qui lui est apparenté. Il n’est donc pas impossible à l’une des 

hypostases de la Trinité sainte de s’unir une âme raisonnable 

par une conjonction naturelle et essentielle qui est l’union, et, 

par l'intermédiaire de cette 6 raisonnable, de s’unir à son 

Corps, c’est-à-dire de l’unir à elle par sa grâce, en sorte que 

l’union ait lieu avec un homme complet, comme l’a dit l’un de 

? nos sages : «Dieu (est uni) avec le corps par l’intermédiaire 

` de l’âme (raisonnable) ` ». 

Deuxième preuve : Nous disons : Chacune des hypo- 

stases de la Trinité sainte a le pouvoir de faire toute chose pos- 

 = ܒ݁

 ܗ ܘ

=] 8 

1 Cf. GRécomRe DE NAZIANZE, 07. XXIII, II Apologetica, P.G. XXXV, 432 0 (Tout le précédent 

développement est inspiré de ce passage et la citation s’y rencontre textuellement). 
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10 BAR HEBRÆUS, CANDÉLABRE IV 

 ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܡ ܕܚܕ ܐܫܢܟܬܡ . 7 ܬܝܘܚܬܐܕ ܟܐܢ ܝܗ

 ܀ ܐܬܘܫܢܐܕ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܡ ܕܚ ܡܥ . ܘܕܝܿܚܬܡ ܠ ܐܠܝܿܚ ܘܗ ܐܨܡ

 ܿ ܐܬܘܗܠܐܕ ܐ̈ܡܘܢܩ ܢܡ ܕܚܕ ܝܗܕ ܢܢܝ̈ܪ̇ܡܐ . ܐܬܠܬܕ ܐܬܘܢܝܘܚܢܡ `:

 ܐܗܠܐܕ min . ܐܬܒܪ ܝܗ *ܐܬܘܒܝܛ mil ًܐܬܘܫܢܐܕ ܐܡܘ̈ܢܩ ܢܡ ܕܚܠ

 ܟܝܐܕ ܐܬܘܝܕܚ ܬܘܗ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ? ܐܠ ܘܠܐܘ . ܐܝܫܢܐ % ܐܢܝ݀ܟ ܠܥ

 ܝܗ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠܕ ܐܬܒܪ ܐܬܘܒܝܛ ܬܼܘܗ ܐܚܟܬܫܡ . ܐܕܗ

 ܀ ܐ̈ܪܝܟܫܕ ܝܗ . ܗ ܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ ̇ ܐܗܠܐܠ ܗ ܬܘܖܘܥܣ

 . ܐܬܒܪ ܝܗ ܐܬܘܿܒܝܛ 104 ܐܬܘܝܕܚܕ ܢܢܝ̈ܪܿܡܐ . ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬܘܢܝܘܚܡ

 ܐܝܢܙ ܢܡ ܘܠ ܬܝܠܟܬܐ ܢܐ . ܬܝܘܚܬܐܕ ` ܝܗ ܐܬܝܢܝܨܡ ܬܡ ܐܠ ܘܠܘ

 . ܐܬܘܢܬܟܘܣܚܕ ܐܝܙ ܢܡ 2 ܟܐܠܡ ܐܠܐ . ܬܘܗ ܐܝܠܟܬܡ ܐܬܘܥܼܝܦܫܕ

 ܐܬܘܛܘܠܩܕ mu ܠܟ ܢܡ ܘܗ ܠܗܠ .ܗܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐܕܘ

 (ee 70 ܝܗ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ ܢܡ ܢܝܕܡ ܐܬܘܝܕܚ . ܐܝܠܓ

 ܢܝܠܝܐ ܐܬܘ̈ܖܪܘܥܣ ܝܺ̈ܢܙ ܢܘܢܐ ܢܝ̈ܪܬܕ ܢܢܝ̈ܪܿܡܐ .ܫ̈ܡܚܕ ܐܬܘܢܝܘܚܡ

 12 ܐܢܙ ܢܶܡ ܕܚ ܇ ܢܝܗܓ̈ܪܛܘܩ sr ܗ ܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐ ܠܥܕ

 ܐܢ̈ܪܚܐܕ ܝܿܗ ܟܝܐ ܐܬܝܢܚܟܫܡ ܐܠ ܢ̈ܝܢܐ ܐܠܘܗ ܢܡܕ im ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܕ

 las ܐܫܡܚ ܢܝ̈ܪܬܘ ܢܝ̈ܪܬ ܢܡܕ ܝܗ ܟܝܐܘ . ins ܡܕܡܠܟܒ ܗܠ ܐܡܕܕ

alsܐܬܘ̈ܖܪܘܥܣܕ ܐܢܙ . ܢܝܕ ܢܝ̈ܪܬܕ .19 ܐܬܦܣܘܬ  Wimܢܫ̈ܢܒ ܐܢܝܟܒܕ  . 

 . ܐܙܝܐܓܐܬܒܛ ܢܡ ܬܝܐܝܠܟܕ ܐܕܿܝܐ ܝ̇ܗ ܐ̈ܪܒܢ ܡܕܡ ܐܬܝ̈ܖܒܕ 14,0 ܟܝܐ

 ܢܝܠܗ ܢܡ ܝܗ ܐܕܚ ܐܠܘ ܐܬܘܝܕܚ ܕܟܘ . ̇ܗܬܒܛܠ alt ̇ܗܬܫܝܒܕ ܘܐ

 ̇ ܐܗܠܐ ܠܥ ̇ܗܓ̈ܪܛܘܩ ie ܐܵܘ ܐܠܦܐ ܐܐܦ ܐܠ ܘܠ .ܐ̈ܝܢܙ ܢܝ̈ܪܬ

 ܀ ܗ ܬܘܒܝܛܠ ܐܝܒܘܫ

 ܀ ܐܕܗ ܐܬܥܒܕ ܗ ܬܝܢܪ̈ܪܫܡ ܐܬܝܒ ܬܟ ܐܬ̈ܘ̈ܕܗܣ ܠܛܡ . ܐܢܝ̈ܪܬ ܐܫܝܢ

 ܘܗ ܝܚ ܝܩܘܪܦܕ ܐܢܐ SL ܐܢܐ . SR . ܐܬܝܡܕܩ 85099

 ܙ( 6 RAR ܐܥܪܐ ܠܥ ܐܦܘܣܒܘ

TP ,ashres — 8 P mais ܗܠܟ ܠܥܠ — 9 Pœ\ ܘܠܐܘ — 104 — 11 VF ( 5 

* V 112v 
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81016. Or, l’union est possible comme il a été montré. Il en résulte 
qu’une hypostase de la Trinité Sainte a le pouvoir de s’unir 
avec une hypostase humaine. 
Troisième preuve : Nous disons : Pour une hypostase 

divine, le fait de s’unir avec une hypostase humaine est une 
grande grâce accordée par Dieu au genre humain. Or, si une 
telle union n’était pas possible, il se trouverait une grande grâce 
dont l’accomplissement serait impossible à Dieu — louange à 
sa bonté — ce qui est absurde. 
Quatrième preuve : Nous disons: Si l’union était 

empêchée, alors qu’elle est une grande grâce et qu’elle n’est pas 
impossible, comme 11 a été montré, elle serait empêchée, non 
pas par une sorte de libéralité, mais plutôt par une sorte d’ava- 

rice. Or, il est évident que Dieu est au-dessus de toute sorte 
d’avarice. L'union par conséquent est parmi les actions qu’il 

convient à Dieu d’accomplir. 
Cinquième preuve : Nous disons : 11 y a deux sortes 

d’opérations qu’il est absurde d’attribuer à Dieu — louange à 

sa bonté —. La première, c’est cette sorte d’opérations qui sont 

matériellement impossibles, comme de créer un autre (être) qui 
lui ressemble en tout point, et de faire cinq de deux et deux, 

sans (y rien) ajouter. La deuxième, c’est cette sorte d'opérations 
qui sont mauvaises par nature, comme de créer un être quel- 

conque qui soit dénué de toute bonté, ou dont la malice l’emporte 

sur la bonté. Or l’union n'étant d’aucune de ces deux sortes, 1 

n’est ni inconvenant ni absurde de l’attribuer à Dieu — louange 

à sa bonté -- 

DEUXIÈME SECTION: Des témoignages € écrits » ˆ qui établissent 

cette question. 
Premier témoignage : Job: «Pour moi, je sais que 

mon Sauveur est vivant et qu’à la fin il apparaîtra sur la terre » ˆ. 

2 Dans l’usage de Barhébraeus les «témoignages écrits» s'opposent aux « témoignages profanes ». 

C’est donc le mot « sacré » qui pourrait être ici plus indiqué. Les « témoignages écrits» comprennent 

en effet non seulement des textes scripturaires proprement dits mais également les citations de Pères 
à 0 : 1 

. de l'Eglise ou même de simples auteurs ecclésiastiques. Ce sont en somme les arguments d'autorité, 

opposés aux arguments de pure raison, — % Job, x1x, 25. 

— LP ܐܢܗ ܐܢܙ — 5 P Sir ܐܬܦܣܘܬ — 14 P om — 15 Pom — 16 PF 
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 ܐܛܒܫ . ܢ̈ܝܡܠܥ ܡܠܥܠ ܐܗܠܐ ܝ . ܕܝܘܕ . ܢܝܬܪܬܕ . ܐܬܘܕܗܣ

be hais ur0 ܒ ܢܡ  

ris ܝܕܠܐܼܬܘ ܝܢܛܼܒܬ ܐܬܠܘܬܒ ܐܗ . ܐܝܥܫܐ . M\ki han 

+ nr ܢܡܥ ܝܗܘܬܝܐܕ . ܠܝܐܘܢܡܥ ܗܡܫ 1” ܐܪܼܩ ܬܢܘ 

 ܒܗܝܬܐ ܐ̈ܪܒܘ . a ܕܠܼܝܬܐ ܐܕܠܝܕ ܠܛܡ . ܘܗ ܕܟ ܘܗ . ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬܘܕܗܣ

Le mal \ ar ana reܐܼܟܘܠ̇ܡܘ ܐ̈ܪܡܘܕ ܗܡܫ ܝܪܼܩܬܐܘ ܗܦܬܟ  . 

 ̇ ܐܡܠܫܕ ܐܛܝܠܫ .ܕܝܬܥܕ ܐܡܠܥܕ ܐܒܐܘ . ܐ̈ܡܠܥܕ ܐ̈ܪܒܢܓ ܐܗܠܐ

 + ܐܟܣ ܬܝܠ ܗܡܝܠܫܠܘ ܗܢܛܠܘܫ ܘܝܓܣܿܡܠ

 .ܗ ܬܘܠ ܐܢ̈ܪܚܐ rs ܬܢ ܐܠܘ nr ܘܢܗ . ܟܘ . ܫܵܡܚܕ ܐܬܘܕܗܣ

 * V113 r0 ܠܝ ܐܪܣܝܐ ܠܘ mains ܒܘܩܥܝܠ * ̇ܗܒܗܝܘ . ܐܬܥܕܝܕ ܐܚܪܘܐ ܠܟ ܚܟܫܐ

msi܀ 5 8 ܐܫܢܝܢܒ ܡܥܘ ܝܙܼܚܢܬܐ ܐܥܪܐ ܠ ܢܟ̈ܪܬܒܘ  

 ܀ ܐܕܗ ܐܬܥܒܕ ܿܗܬܝܢ̈ܪ̈ܪܫܡ ܐܬܝ̈ܪ݁ܒ ܐܬܘܕܗ̈ܣ ܠܛܡ ܀ 18 ܐܬܠ ܬܕ ܐܫܝܢ

 jam < 9 ܣܘܛܣܘܓܘܐܠ ܒܗܝܬܐܕ ܐܡܨܩ . ܐܬܝܡܕܩ ܐܬܘܕܗܣ

 ܐܝܠܛ mihs mm ais. # ܦܠܐܢܕ ܐܘܗ sé ܕܟ , ܐ ܣܤܘܢܝܒܐܛܩ

minsܐܝܢܟܗ ܕܟܘ # ܐܝܢܬ̈ܒܘܛܠ ܟܠܡܿܡܕ ܐܚܝܫܡ ܐܗܠܐ ܐ̈ܪܩ ܬܿܡ  

 au .ܿ ܐܬܐܼܢܘ pans ܗܠܝܕ ܐܿܖܡܥܡ 2 ܬܝܒܠܘ . 30m ܐܝܡܘܬܡ

Leܢܡ  Lo an rinmas 

 ami ܝܬܡܐ ܐܬ̈ܖܚܠ . 5 ܐܦܘܣܘܠܝܦ ܢܘܠܘܣ . ܢܝܬܪܬܕ . ܐܬܘܕܗܣ

 . ܦܛ̇ܥܬܢ ܐ̈ܖܪܓܦ ܐܬܥ̈ܪܖܘܫ ?' ܠܛܡܘ . ܬܝܐܛܝܫ # ܐܙܼܚܬܢ ܐܥܪܐ ܠܥ

 ܢܡܘ = ܐܫ̈ܚܕ ܐܠܒܚܠ .ܐܬܘܗܠܐܕ ܐܝܠ̈ܝܕܥ ܐܠ ܐܡܘ̈ܚܬܒܘ

 99 ܐܡܘ̈ܪ hal ܕܟܘ .ܕܘܚܐܢ mms mio ܐܠ 28 ܐܡܥܠ ܐܟ̈ܪܗ

 ܀ Dm ܗ ܬܘܠ ܠܟܠ ܬܝܐܟܢܝܟܡܘ hrs . ܝܗܝܢܼܘܠܬܢ ܐܒܝ݀ܚܡ ܟܢܟ

CF ̇ ܢܘܪ݀ܩܢܘ — CF ܐܝܬܝܠܬ — 1 ® ܣܘܛܣܘܓܐܠ — ® ® ܣܘܢܝܒܝܛܩ — 
A PF abs — 2 P@al sal — 8 PV om — 93 1” ܬܝܒܠ — 35 p gaamla — 

 26 .P om — 2 > ܠܛܡ — BP ܐܡܥ — 29 ¢ ܐܡܘܪܠ — 80 ® ܗ ܬܘܠ ܫܢ̇ܥܢ ܠܟܠ
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Deuxième témoignage : David : «Ton trône, 0 Dieu, 
est pour le siècle des siècles : c’est un sceptre de droiture que 
le sceptre de ta royauté... C’est pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a 
oint d’une huile d’allégresse, de préférence à tes compagnons » ˆ, 
Troisième témoignage : 18816 : > Voici que la Vierge 

concevra, et elle enfantera un fils, et son nom sera appelé 
Emmanuel, c’est-à-dire notre Dieu est avec nous». 
Quatrième témoignage : Du même : «Car un enfant 

nous est né, et un fils nous est donné. Son empire a été posé 
sur son épaule, et il a été appelé l’Admirable, le Conseiller, le 
Dieu fort et éternel, le Père du siècle à venir, le Prince de la 
Paix, pour étendre son empire et sa paix n’aura pas de fin» … 
Cinquième témoignage : Baruch : «C'est notre Dieu, 

et aucun autre ne compte près de Lui. Il a trouvé toutes les voies 
de la sagesse et les a données à Jacob, son serviteur, et à Israël 
son bien-aimé. Après cela, il a apparu sur la terre et il a con- 
versé avec les hommes « °. 

TROISIÈME SECTION : Des témoignages « profanes» qui établis- 
sent cette question. 

Premier témoignage : L’oracle qui fut donné à Auguste 
chez Ktibinos, comme 11 voulait apprendre qui règnerait après 

Jui : Un enfant juif appelé Dieu-Christ qui règne sur les bien- 

heureux ; et, étant ainsi éternel, après avoir quitté son habitation 

pour venir, il repartira de notre demeure (?) °. 

Deuxième témoignage : Le philosophe Solon: A 8 

fin, lorsqu'il apparaître sur terre, sous un (aspect) misérable 

et qu'à cause des prévarications, il revêtira le corps et détruira 
selon les décrets irréprochables de la divinité la corruption des 

passions; dès lors la haine s’emparera du peuple infidèle, et 

après qu'ils l’auront élevé vers le haut comme un coupable, 1 

ramènera tout à lui, avec humilité et douceur ”. 

4 Ps. xLv, 7-8 (citation abrégée). — 5 Isaïe, vit, 14 (cité d’après Mt. 1,23). — 6 Cf. Jsaie, 

>, 5-6. - 7 Baruch, 111, 36-38. — 8 Ces témoignages se rencontrent dans un traité encore inédit 

de Denys Bar-Salibi, intitulé « Livre de la Réfutation des Arabes». Nous l'avons consulté dans le 

- texte dactylographié de la thèse que lui a consacré M. Muhammad Hamdi al Bakri, texte gracieuse- 

ment communiqué par le Prof. L. Massignon. On reconnaît là des fragments de Théosophies grecques 

dont on possède un essai d'édition originale dans l’œuvre d'Harmut ErBsr, Fragmente griechischen 

Theosophien : Hamburg 1941. Nous devons ce renseignement et les suivants à l’obligeance de M. le 

Prof. H. ¢ Puecm — ? Cf. ERgse, op. cit., p. 179, ligne 17-19. La correspondance avec le texte 

syriaque n’est que partielle et Ktibinos semble être une déformation d’«Octavianus». — 10 Cf. 

Ibid., p. 216, 1. 20-25, et p. 206, 1. 3-8. Sous le nom de Platon : p. 211, 1. 15-19. Sous le nom de la 

Sybille : p. 218, 1. 11-12. Sous celui d'Homère : p. 221, 1. 26, p. 222, 1. 2. 
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 ܐܠܟܝܗܒ ܢܘܠܘܦܐ ܢܡ Ssamhri ܐܡܨܩ . ܐܬܠܿܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܪܡܐܘ ܐܒܢ ܬܐ . ܗܠ ܢܝܪܡܐ ܕܟ ܘܦܚ ܬܣ ܡܠ ܥܙܥܕܙܐܕ ܝܬܡܐ ܣܘܩܝܕܘܩܕ

eaܐܝܟܠܡ . ܠܟ ܕܝܚܐܘ ܐܪܖܒܢܓ . ܐܡ̈ܨܩܕ ܐܒܘܗܝܘ ܐܝܟܕ ܐܝܒܢ  

 ܢܝܠܗ .ܪܼܡܐ ama . ܐܢܗ ܐܠܟܝܗ ܐܘܗܢ ܘܢܿܡܕܘ ܐܢܡ .ܢܘܠܘܦܐ

 . ܐܝܐ ܪܡܐ ܢܝܕ ܐܝܢܐ ̇ as ܐܬܒܨܘ ܐܬܘ̈ܪܬܝܡ .hal ܢܘܬܝܕܒܥܕ ܢܿܡ

 ܐܠ ܗܬܠܡܕ am . ܝܗܘܕܘܚܠܒ ܐܡܝ̈ܪܡ ܐܗܠܐ am ܕܚ ܐܬܘܝܬܝܠܬ

 ܇ ܢܛܒܬܢ ܐܓܘܘܙܒ ܐܝܣܢܡ ܐܠܕ ܐܬ̈ܪܒܫ ܐܬܝܠܛܒ .̇ ܐܢܝܠܒܚܬܡ

 ܐܝܢܒ̈ܪܘܩ ܝܗܘܒܐܠܘ . ܕܘܨܢ ܠܟܠܘ Li ܐܡܠܥܒ ܐ̈ܪܘܢܕ ܐܬܘܡܕܒܘ

 . ܗܠ .cine ܗܠܝܕ ܐܡܫ ܢܝܕ Ci . ܐܢܗ ܐܬܝܒ ܐܘܗܢ ܗܠܝܕ . ܒܪܪܩܢ

 ܐ̈ܪܒܢܓ . ܐܡ̈ܨܩܕ ܐܒܘܗܝܘ ܐܝܟܕ ܟܠ ܢܢܝܚܠܿܦ ܬܝܐܩܝ̈ܪܣ 31 ܢܝܕܡ

laܐܠ ܼ @ܧ ܪܡܐ ܢܘܠܘܦܐ ܠܟܕ  amܢܐܪ ܕܫܦ  .riiz pairܐܠ  

 ܗܠܝܕ ̇ ܐܝ̈ܡܫ ܢܡ ܠܥܠܕ ܐܬܝܚܬܡ ܐܢܢܥܘ ܐܠܐ ܿ ܬܿܪ̇ܿܡܐ im ܬܥܕܿܝ

 ܙ 8 ܝܗ

 ܠܛܡ . ܐܬܝܥܝܒ̈ܪ ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܝܡܕܩ ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܐܩܘܣܦ

 ܗܒܘ . ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ 94 hair is ܬܡ has LD ܬܡܒ hias ܐܬܝܥ̈ܪܬ

 ܀ ܢܝ̈ܪܬ ܐܫ̈ܝܢ ܬܝܐ

  rasܢܝܠܗܕ ܐܝܒ̈ܫܘܚ ܢܘܗܝܢܥܣ ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ +

 ܝܼܗܒ . ܝܗ ܢܝܚܟܫܡ ܘܠܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܬܘܝܕܚܕ ܢܝܪܡܐ . ܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣ

 ܢܡ ܢܘܗܝܬܝܐܕ 6 ܝ .ar ܢܝܕܝܿܚܬܡ RAS ܡܥܕ ܢܘܢܿܗ ܢܘܗܝ̈ܪܬܕ

 . ܢܝܐܒܚܬܡ ܘܠܒܿܚܬܡ ܘܐ ..ܐܬܘܝܕܚ ܪܬܒܘ ܢܝ̈ܪܬܟܡ ܐܬܘܝܕܚ ܡܕܩ

 ` ¦ ܣܗ ܢܘܗܢܡ ܕܚ ܘܐ . an *ܢܘܗܠܒܘܚ ܢܡ ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܢ̈ܪܖܚܐܘ

 ܐܬܘܝܕܚ ܘܠ ܐܝܡܕܩ ܘܗܘ . ܠܒܿܚܬܡ ܐܝ̈ܖܚܐ ama . ܪܬܟܡ ܝܗܘܬܝܐܕ

amܢܘ ܐܟܝܐ ܢܝ̈ܪܬܟܡ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܐܡܟܐ ܗܝ̈ܪܬ ܕܟܕ ܝܿܗܒ .  

 . ܐܣܝܩܘ ܐܠܙܪܦ ܢ ܐܝܗ ܘܼܗܘ .ܗܥܕܘܘܫ ܘܢܝܐܘ .ܐܬܘܝܕܚ . ܝܗ

 ܐܬܘܦܬܘܫܡ ܢܘܬܘܦܬܘܫܡܕ ܐܝܠܓܘ . ܒܟܪܬܡ ܐܝܣ̈ܪܘܟ ܢܘܗܢܡܕ

 ܐܬܘܝܕܚ ܘܠ ܒܘܬ ܢܝ̈ܪܬܕ ܘܗܘ . ܐܬܘܝܕܚܕ ܘܠܘ ܐܬܝܢ̈ܪܒ ܐܬܘܦܝܩܢܕ ܝܗ
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Troisième témoignage : L'’oracle qui fut donné par 
Apollon dans le temple de Cyzique, lorsque celui-ci s’ébranla 
pour s’écrouler. Comme on lui disait : Prophétise, et dis-nous, 
prophète pur et généreux en oracles, très grand et tout-puissant 
roi Apollon : «Que deviendra ce temple, et à qui sera-t-il?» — 
« Ce que vous faites, dit-il, regarde l’excellence et l’ornement (?), 
mais moi je vous dis : Trinité est le seul Dieu Très-Haut, dont 
le Verbe incorruptible sera conçu par une jeune fille vierge, 
sans qu’elle ait connu le mariage. 11 envahira le monde comme 
le feu, gagnera tout et offrira à son Père une oblation. C’est 
à lui que sera cette maison, car son nom est le Seigneur.» 8 
lui dirent : « C’est donc en vain que nous t’avons honoré, ô pur, 
généreux en oracles et très grand roi Apollon.» — « Non, dit-il, 
c’est lui qui m’a envoyé éclaireir la vérité. Je ne savais pas ce 
que je disais, mais le nuage même qui s'étend au-dessus du ciel 
est sien. » 1 

DEUXIÈME PARTIE 

… DE L’OPINION QUI NIE LA POSSIBILITÉ 
DE L’«INHUMANATION » DE DIEU LE VERBE 

IT y a deux sections. 

PREMIÈRE SECTION : De leurs objections rationnelles. 

Première objection : Ils disent : L’union est quelque 

chose d’irréalisable, car les deux éléments qui s’unissent entre 

eux, ou bien restent même après l’union ce qu'ils sont avant 

l’union; ou bien se corrompent totalement, et un troisième 
élément différent naît de leur corruption; ou bien l’un d’eux 

reste ce qu'il est et l’autre se corrompt. Maïs dans le premier 
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cas, il n’y à pas union, car lorsque les deux éléments restent 

ce qu'ils étaient, où est l’union, et quel en est le signe? Tels le 

fer et le bois dont est fabriqué une chaise; or, il est évident 

que leur relation est une relation d’association extérieure et non 

11 Cf. Zbid., p. 180, 1. 1-14, p. 205, 1. 10-21. Sous le nom de Jason, p. 211, 1. 1-9. Sous le nom des Sept 

Sages d'Athènes, p. 213, I. 2-8. La fin du texte diffère absolument de l'original grec. Pour la tradition 

manuscrite de ces oracles, on peut voir dans ERBSE, pp. 117-121. 

 31 Pom... — Pom — %Pom — %#%P ܗ ܬ̄ܘܢܫܢ ܪܒ ܬܡܒ ܐܬܘܢܝܨܡܬܡܒ —
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 97 ܐܝܘܗܕ ܐܬܠܥ ܢܘܗܝ̈ܪܬܕ ܐܠܒܘܚܕ ܝܗܒ ܿ ܐܠܿܒܘܚܘ ܐܝܘܗ ܐܠܐ 36 ܘܗ

 ܢܘܗܝܟܘܒܚ ܢܡܕ ܐܠܚܿܚܘ ܐܫܒܕ ܘ ana ܐܘܗ ܐܝܬܝܠܬ ܐܢ̈ܖܚܐܕ

 ܐܠܐ . ܢܘܗܢܛܠܘܚ ܘܗ ܐܬܘܝܕܚ ܘܠܕ ܐܝܠܓܘ . ܐܘܗ 38 ܝܠܡܘܣܟܐ

 ܐܬܘܝܕܚ ܘܠ ܒܘܬ ܐܬܠ̈ܬܕ ama ܬܘܟܗ % am . ܐܠܒܠܘܒܘ ܐܓܙܘܡ

 rain ܝܗܘܬܝܠܕ ܘܗܘ te has hall ܢܘܗܢܡ ܕܚܕ ܝܗܒ . ܘܗ

 ܦܠܚ ܬܫܡ 40 ܐܿܪܘܢܠܕ ܪ ܐܐ ܟܝܐ im ama .ܝܗܘܬܝܐܕ am ܡܥ ܕܝܿܚܬܢ

 ܠܒܲܚܬܡ mia ܢܡ ܐܠܐ no ܕܝܚܬܡ ivre ܐ̈ܪܘܢܠ ܘܠܕ ܐܝܠܓܘ

 ܘܠܘ .# ܐܬܠܛܿܒ n, ܐܬܠܡ ܐܬܘܝܕܚܕ 41 ܢܝܕܡ ܐܬܠܡ ܨ ܗܢܝܟܠܘ

 ܀ ܐܬܝܢܢܝܢܟܫܡ

 ܝ݈ܗ ܐܬܝܩܢܢܐ ܘܐ .ܗܝܬܝܐ ܢܐ ܐܬܘܝܕܚܕ ܢܝ̈ܪ̇ܡܐ . ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܐܝܥܣ

 D ܐܕܚ . ܢܝܬ̈ܪܬ ܕܝܒ bir ܐܠ 44 ܐܝܡܕܩ ܘܿܗܘ , 49 ܐܬܝܩܢܢܐ ܘܠ ܘܐ

 .ܿ ܐܝܗܠܐ ܐܡܘܢܩܠ ܘܐ ܐܝܢܝܟܠ ܐܬܘܝܕܚ ܬܘܗ ܐܬܝܩܢܢܐ ܘܠܐܕ 45,0

 am ܠܥ ܬܝܐܢܝܟ ܩܝܢܣܕ ܐܝܗܠܐ ܐܡܘܢܩ ܘܐ mur ܐܘܗ ܚܟܬܫܡ

 46 ܐ̈ܪܝܣܚܕ ܠܟܘ . am ܐ̈ܪܖܝܣܚ ܩܝܢܣ msi ܠܥܕ ܠܟܘ . ܕܝܚܬܐ ܗܡܥܕ

 . ܐܬܘܝܕܚ ܬܘܗ ܐܬܝܩܢܢܐ ܘܠܐܕ ܝܗ ܢܝܕ ܢܝܬ̈ܪܬܕ .ܘܗ ܐܗܠܐ ܘܠ ܘܗ

 ܐܡܘܢܩ ܘܐ 48 ܐܢܝܦ ̇ܗܢܡ 47 ܐܘܗ ܠܛܪܥܬܡ ܡܘܬܡ ܐܠܕ ܬܘܗ ܐܨܠܐ

 ܟܝܐ ܐܘܗ ܐܢܝ̈ܪܫܡ ܐܝܗܠܐ 4 ܐܡܘܢܩܘ ܐܢܝܟ ܘܐ ܢܘܓܕܕܒ . ܐܝܗܠܐ

 ܐܝܡܘܬܡ . 91 [ܕܝܚܿܢܬܐ 5 ܡܥܕ am ܿܘܐ] .ܕܝܚܬܐ ܗܡܥܕ am ܦܐܕ

 ܢܘܗܝ̈ܪܬܘ . ܐܝܗܠܐ am ܐܡܘܢܩ ܘܐ ܐܝܝܟ am ܦܐܕ qu 52 ܐܘܗ

 han ܐܬܝܩܢܢܐ al ܘܠܐܕ ܝܗܒ . ܪܝ̈ܪܫ ܐܠ ܒܘܬ ܢܝ̈ܪܬܕ ܘܗܘ ܆ܢܪܝܹܟܫ

 86 ܐ ܢܝܟ ܐܘܗ ܩܼܝܢܣ ܐܠ . ܐܝܗܠܐ ܪ ܐܡܘܢܩ ܘܐ mul ܐܬܘܝܕܚ

 ܘܠ ܢܡ ܡܕܡ ܠܥ ܩܝܢܣ ܐܠܕ ama .ܐܬܘܝܕܚܕ ̇ܗܝܠܥ 9% am ܐܡܘܢܩ ܘܐ

 ܐܬܘܝܕܚܕ mA as ܝܗܘܚܫܦ ܢܘܗܝ̈ܪܬ 130 . ܝܗܘܝܢܩܢܕ ܝܗ ܐܬܝܢ̈ܚܠܫܡ

 + ܐܬܘܝܕܚ ܝܗ ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܠܕ ܢܝܠܗ ܢܡ . ܢܝ̈ܪܝܥܟܫ

 * ¥ 114 ܐ? ܢ ܘܗܿܝ̇݀ܬܠ ܬܠ ܝܗ ܐܬܝܢܝܨܡ ܬܡ ܢܐ ܐܬܘܝܕܚܕ ܢܝܪܡܐ * . ܐܝܬܝܠ ܬ ܐܝܥܣ

 8 P ܐܘܗ — 37 ܐܢ̈ܪܚܐ las 5 38 P ܝܠ ܐܡܘܣܟܐ — #9 CF ܘܗܼܘ —
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d'union. Dans le second cas également, il n’y a pas union, mais 
génération et corruption, car la corruption des deux éléments 
est cause de la génération d’un troisième élément différent. Tels 
le miel et le vinaigre dont la combinaison donne naissance à 
l’oxymel; or, il est évident que leur mélange n’est pas union, 
mais mixtion et confusion. De même, dans le troisième cas, 1 
n’y à pas union non plus, car l’un des deux éléments est anéanti, 
et ce qui n’est plus, comment peut-il s’unir avec ce qui est? Tel 
l'air qui se transforme en feu; or, il est évident que l'air ne 
s’unit pas alors au feu, mais qu’il est corrompu par le feu et 
revient à sa nature, Le concept d’union est donc un concept 
faux et irréalisable. 
Deuxième objection : Ils disent: L'union, si elle 

existe, est ou bien nécessaire ou bien non nécessaire. — Or, la 
première hypothèse n’est pas vraie pour deux raisons. L’une, 
c’est que si l’union était nécessaire à la nature ou à l’hypostase 
divine, la nature ou l’hypostase divine se trouverait avoir besoin 
naturellement de ce avec quoi elle s’est unie; or, tout ce qui a 
besoin d’un autre est indigent et tout ce qui est indigent n’est 
pas Dieu. L'autre, c’est que si l’union était nécessaire, il faudrait 
que la nature ou l’hypostase divine n’en soit jamais dépouillée ; 

en conséquence, ou bien la nature ou l’hypostase divine serait 
susceptible de commencement comme ce avec quoi elle s’est unie, 
ou bien ce avec quoi elle s’est unie serait sans commencement 
comme la nature ou l’hypostase divine. Or, les deux suppositions 
sont absurdes. — La seconde hypothèse non plus n’est pas vraie, 
car si l’union n'était pas nécessaire à la nature ou à l’hypostase 
divine, cette nature ou hypostase n’aurait pas eu besoin de cette 
union. Or pour qui n’a pas besoin d’une chose, c’est une impos- 

- sibilité de l’acquérir. Et comme les deux parties de cette division 

de l’union sont absurdes, l’union elle-même est une chose inexis- 

tante. 
Troisième objection : Ils disent : Si l’union est pos- 

sible, c’est aux trois hypostases de cette unique nature de Dieu, 

 49 P ras —4 P ܢܝܕ — ± ܡ ܝܗ ܐܬܠܛܒ et om finem. — 4 P ܐܬܝܩܢܢܐ ܘܠ ܘܐ ܐܬܝܩܢܢܐܘܐ

 ܝܗ — +ܧ © ܐܬܝܡܕܩ ܝܿܗܘ — # P am — # P ܐܪܝܣܚ — + P ܬܘܗ ܐܠܛ̈ܪܥܬܡ —
51P om — 5? P amܗܡܥ ܦܐܕ —  # — oùܐܡܘܢܩ  #Pܐܓܢܟ ܘܐ —  ©@ # 

— #P ,jn. — #CF ܐܡܘܢܩܠ — %5 ® ܐܢܝܟܘ — 5% CF om. 
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 ܕܚ ܘ̇ܗܕ ܐܡ̈ܘܢܘ  usܬܡ ܢܘܬܝܪܡܐܕ ܐܗܠܐܕ  has LDܐܘܗ ܬܕ ܩܕ .

  Far | AXISܢܘܗ̈ܝܬܠܬ  où Tinaܘܐ .ܢܘܫܢܪܒܬܢܘ ܢܘܕܝܚܬܢܕ

 ܢܘܢܐ ܐܝ ܠܛ̈ܒܡ . ܐܓܠܘܦܕ ܝܗܘܚܫܦܘ %4 ܢܘܗܝ̈ܪܬܘ .̇ ܢܘܗܢܡ ܕܚ ܐܠ

  amܐܬܘܝܕܚ . ܢܘܬܝܕܘܡܕ ܐܡ  ais LD À A LINܗ ܲܬܢܝܕ ܬ ܬܐ

 ܀ ܢܘܟܢܝܥ̈ܪ ܠ 59 ܝ ܗ ܐܬܝܢܝܨܡ ܬܡ ܘܠ ܇ ܢ ܘܟܢܝܥܪ

 ܐܝܥܝܒ̈ܖ ܐܝܥܣ . Limܚܟܬܫܡ . ܐܫܢ̈ܪܒ ܡܥ ܐܗܠܐ ܕܝܶܚܬܐ ܘܠܐ

 ܐܟܝܣܡ ܐܠ .ܗܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐ ܕܟܘ .ܗܒ ܗܠ ܟܝܬܣܐܕ

AM܀ ܕܝܚ ܬܢ ܐܟܝܣܡ ܡܥܕ ܝܗ ܗܠ ܝܗ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠ ܢܡ . ܗܢܝܟܒ  

 ܀ ܢܝܠܗ ܐܝ̈ܥܣܕ mie ܠܛܡ .ܿ ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܐܫܝܢ

mixܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣܕ  . Limܢܘܟܓܠܘܦܒܕ  amܐ̈ܚܫܦ ܝܬܝܠܬ  

ee a\.ܐܠ ܐܬܫܪܦܡܠܕ . ܝܗܒ . ܢܘ ܬ ܝܫܚܚ ܬܐ ܐܝܩܝܓܘܠ ܐܝܢܘܢܩ  

 ܐܠܕ am ܟܝܐ ܬܡ ܐܟ ouahhm. ܐܬܝܢܐܪܖܡܠܕ ܟܝܐ ܇ ܐܬܝܢ̈ܪܐܡ

 . ܢܘܬܼܝܢܡܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܿܪܛܣ ܐܝܥܝܒ̈ܪܖ ܐܢ̈ܪܚܐ 60 ܐܚܫܦ ܐܘܗܢܕ ܐܨܡ

amܬܝܟܘܐ . ܢܝܕܝܚܬܿܡܕ ܢܘܢܗܕ ܢܢܝ̈ܪܿܡܐܕ ܝܗܒ . ܐܨܡ ܐܠ ܐܘܠܕ  

 ܢܡ ܢܘ TRS la . ܐܝܫܢܐ ana 2 ܐܝܗܝܠܐ ܐܡܘܚܝܢܩ

 ܢܘ .ܐܝܢܓܘܫܘ ܐܦܠܚܘܫ .ar ܐܐܒܠܘܒܘ ܐܠܒܘܚ ܖܕܥܠܒ . ܢܝܪ ܬܟܡ ܗܝܬܝܐܕ

 ܘܗܒ ܐܝܗܠܐ ܐܡܘܢܩܕ ܐܬܘܢܕܒܥܡܒܘ . ܐܝܢܝܚܐ ܢܘܗܡܚܘܦܒܘ

 ܟܝܐ À ܐܐܝ ܗܠܐ am ܢܡ ܐܝܫܢܐ ami ܐܬܘܢܕ̈ܒܥܬܬܡܘ . ܐܝܫܢܐ

 ܢܘܗܝܬܝܐܕ

hs his haܐܦܠܚܘܫ ܐܠܐ ܐܠܒܠܘܒܘ ܘܗ ܐܠ݁ܒܘܚ ܘܠ ܐܬܘܝܕܚ  

 ܘܗܕ ܐܥܼܝܕܝ rain ܢܡܘ . ܢܝܫܝ̇ܦ ܐܬܘܝܕܚ ܡܕܩ ܢܡ ܘܘܗ

 .Cr ܐܢܝܟܒܕ ܘܐ ܐܝܚܝܟܕ ܘܠ ܐܝܢܓܘܫܘ ܒܘܬ ܐܝܦܠܚܘܫܘ . ܐܝܢܓܘܫܘ

 ANA . ܐܢܝܟ ܢܡ ܝܗ ܿܪܖܒܠܕ . ܐܬܝܡܕܡ ܬܘܠ ܐܬܘܢܝܚܐܘ ܐܡܚܘܦܕ

 D ܐܢ̈ܘܗ ܢܡ hni ܢܦܐܘ .ܣܐܝ̈ܣܘܐ hili ܐܬܘܝܕܚ ܐܢܢܘ̇ܗܬܡ

 ܠ ܥ ܐܬܠܝܠܡ ܐܫܦܢܕ ̇ܗܬܘܝܕܚ . ܐ̈ܖܡܐܬܡܕ ܝܗܠ 61 ܐܬܝܘܚܬ

 + ܐܝܫܢܐ

 ܬܘܗ ܐܬܝܘܢܢܐ . ܐܝܗܠܐ rain: Diner ̇ ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܐܝܥܣܕ ܐܝܪܫ
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comme vous dites, qu’il faut qu’elle soit possible. Il faut par 
conséquent que ce soit les trois hypostases ensemble qui s’unis- 
sent et se fassent homme ou aucune d’entre elles. Or, les deux 
parties de cette division faussent ce que vous professez. Done 
l’union qui a été jugée possible d’après votre opinion n’est 
pas possible d’après cette même opinion qui est la vôtre. 
Quatrième objection : Ils disent : Si Dieu s’est uni 

avec l’homme, il se trouve y avoir été limité par lui. Or, comme 
Dieu — louange à sa bonté — est infini dans sa nature, c’est une 
impossibilité pour lui de s’unir avec ce qui est fini. 

DEUXIÈME SECTION : De la réfutation de ces objections. 

Réfutation de da première objection : Nous 

disons : Dans votre division en trois parties, vous n’avez pas 
suivi les règles de la logique, car vous avez pris la partie non 

principale comme principale, comme s’il était impossible qu'il 

y ait une quatrième partie autre que celles que nous avez énu- 
mérées, ce qui n’est pas impossible. Car nous disons que ceux 

qui s'unissent, à savoir l’hypostase divine et l’hypostase humaine, 

demeurent ce qu’ils étaient dans leurs natures particulières, 

sans corruption ni confusion, sans changement ni conversion, 

mais ils ne restent pas ce qu’ils étaient avant l’union, dans leur 

relation d’affinité et dans l’action exercée par l’hypostase divine 
sur l’humaine ou dans l’action subie par l’hypostase humaine 

de la part de la divine. D'ou l’on est assuré que ce qu’il y a de 

nouveau, après l’union, n’est pas corruption et confusion, mais 

changement et conversion, et de plus, changement et conversion 

non de nature ou en nature mais de relation et d’affinité, eu 

égard à une similitude qui est en dehors de la nature. 1 

se conçoit une union qui sauvegarde les essences, bien qu’elle 

soit au-dessus des intelligences. Une démonstration de ce qui est 

dit nous est fournie par l’union de l’âme raisonnable avec le 

corps humain. 
Péburation de 12 ‘deuxième: objection :: Nous 

disons : L'union était nécessaire à l’hypostase divine, sans indi- 

5 P._am:hha — 58 P ܢܝ̈ܪܬܘ OP 59 9:5 0 [09 ) 3 ® CR 
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 ܐܗ . ܐܬܘܝܕܚ ܠܥܕ ܗܬܘܩܝܢܣ ܕܥܠܒ . ܐܬܘܝܕܚ ܗܠ  am UNܐܗܠܐ ܿ

 ܐܨܡ . ܗ ܬܘܒܝܛܠ ܐ ܟ  am lsܐܥܘܕܝܘ  amܕܥܠܒ . ܬܝܐܩܢܢܐ

 ܪܡ ܐܢܕ ܝܗ  AUDIܢܘܬܫܢܿܟ ܢܡ ܬܪܗܕ $ ܐܬܘܪܝܟܫ ܝܗ ܐܠܐܘ . ܢܘܗܝܠܥ .

 ܦܐ  rainܒܘܬܘ . ܐܫܢܟܬܡ  in.ܐܬܘܝܕܚ ܗܠ ܝܗ ܐܬܝܩܢܢܐܕ

  5ܐܡܘܢܩ ܘܗ ܕܟ . *  amܗܡܥܕ  Lohreܝܥܠ ܬܫܡ .  = KE܇ ܐܨܠܐ ܐܠ :

04 am ̈ܪܝܓܐܗ . am ܐܡܘܢܩܕ ܗ ܬܘܝܡܘܬܡ ܐܠܦܐ ܿ ܗܠܝܕ ܗ ܬܘܢܝܿܖܫܡ 

nos ܗܬܘܚܝܟܫ ܥܕܝ ܬܝܐܩܢܢܐ . ܗ ܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐ 

 ܐܢܗ .  Disܐܘܗ ܥܕܝ ܚܼܝܟܫܕ ܘܠ .ܚܟܬܫܢܕ ܡܕܩ ܢܡܕ ܝܗܒ .ܿ ܚܼܝܟܫ ܕܟ

 ܗܠ . meܕܝܬܥܕ  . ass hetܦܫܐܲܓܕ ܐܘܗܢ ܢܐܘ . ܢܢܝ̈ܪܿܡܐ ܒܘܬܘ 64

 ܠܛܡ ܐܠܐ . ̇ܗܝܠܥ ܐܘܗ ܩܼܝܢܣ ܐܠܦܐ ̇. ܐܬܘܝܕܚ ܗܠ ܐܬܝܩܢܢܐ ܘܠܕ ܙܘ

 ܐܝܡ  hierܠܥ ܩܝܢܣ ܐܠܕ ܠܟܕ  pinܝܗ ܐܬܝ̈ܢܚܟܫܡ ܘܠ ܢܡ

am ܐܗ .̇ܗܝܠܥܕ ܣܝܣܟܝܕܘܦܐ ܘܟܝܐܘ ܝܗ ܐܬܥܒ LAC ܐܕܗ . ܝܗܘܝܢܩܢܕ 

 ܐܡܠܥܕ ܗ ܬܝܪܒ ܗܠ ܬܘܗ ܐܬܝܩܢܢܐ ܘܠ 13. ܗܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐ

 ܐܘܗ ܩܼܝܢܣ ܐܠܦܐ ܐܢܗ  . culsܕܟ ܝܗܝ̈ܖܪܒ  . peܢܝܕܡ ܐܬܘܡܕܒ ܗܒ

  35ܐܼܒܨ ܕܠ ܕܝܚ ܬܐܘ +

irܝܗ ܐܬܘܒܨ ܐܬܘܝܕܚ ܢܦܐܕ ܢܢܝ̈ܪܿܡܐ . ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣܕ  

 ܐܠܐ .6 ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܐܡܘ̈ܢܩ 6 ina ܢܘܗܝܬܠܬܠ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ

 FD ܐܕܚ 7 , ܢܝܬ̈ܪܬ LS ܐܬܘܝܕܚ ܝܗ ܐܝܬܝܒ bi ܐܬܠܡ pool ܇

 ܐܬܝܢܝܟ ܐܬܘܠܝܠܡܒ ܬܝܟܘܐ ܐܬܒ̣ܝܨܢ ܐܬܠܡܒ Lire TE ܗ

 6 ܝܗ ܝ݈ܗ ܐܬܠܡ ܕܟܘ . ܐܗܠܐܠ ܐܫܢܪܒ ܦܬܘܫܡ ae MD ܝܗܕ 20

hsܐܬܘܝܬܝܒ  missܬܝܐܩܕܙ . ?'°ܐܗܠܐܠ  poorܘܼܗܕ ܐܬܠܡ  

isܐܕܝܓܣ  . hanܐܡܘܢܩ ܐܢܗܒ ܗܒ ܕܟܘ ܿ ܬܝܐܝܢܝܠܝܕ ܐܕܗ ܐܬܘܝܕܚ  . 

 71 ܢܝܠܗ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܢܡ she . ܐܫܝܢ ܐܢܗ ܘܗ ܼܝܐܡܬܫܐ

ét) he ܡܠ ܐܝܨܿ̇ܡ ܐܬܝܢܝ̈ܖܪܫܡ ܐܬܘܕܝܠܝ ܕܝܒ ܕܟ ܐܬܘܝܕܚܕ ܝܗ . ܢܝܕ ܢܝܬ̈ܪܬܕ . ܐܟ̈ܪܫܕ 

 ܬܘܗ ܐܬܝܡܘܬܡ ܐܬܘܕܝܠܝܕ am ܐܡܘܢܩܠ ܬܝܐܝܢܐܟ . ܝܩ ܕܒ ܬܬܕ ܬܘܗ ܕܟ

Nan 0 <ܤܗܩܕܙ ܬܝܐܣܟܛܡ ܬܘܝܐܦ ܐܬܝܠܝܖ ܝܗ ܐܢܟܗܘ ܇ܐܬܘܝܪܚ  

kil܀ ܼܬ݀ܩܦܢ ܐܠ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܝܗ ܢܡܘ  
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gence de sa part pour l'union. C’est ainsi que Dieu — louange 
à sa bonté — est puissant et connaissant nécessairement, sans 
qu’on dise qu’il ait besoin de ces attributs, autrement l’absur- 
dité que vous aviez relevée là, serait applicable ici également. 
Nous disons encore : L'union lui est nécessaire dès lors que se 
trouve l’hypostase avec laquelle il s’est uni; par conséquent, il ne 
faut ni que l’hypostase divine soit susceptible de commencement, 
ni que l’autre hypostase soit éternelle, C’est ainsi que Dieu — 
louange à sa bonté — connaît nécessairement l'existence de ce 
monde, mais une fois qu’il existe, car, avant qu’il n'existe, Dieu 
ne le connaît pas comme existant, mais comme devant exister. 
Et nous disons encore : Même si nous concédions que l’union 
ne lui était pas nécessaire, et qu’il n’en avait pas besoin, cepen- 
dant pourquoi avez-vous dit : Pour quiconque n’a pas besoin 
d’une chose c’est une impossibilité de l’acquérir? C’est là, en 

effet, un postulat et où (en) est la démonstration? Voici que 
Dieu lui-même — louange à sa bonté — sans que la création 
de ce monde ne lui ait été nécessaire et sans qu’il en ait eu besoin, 
l’a créé quand 11 l’a voulu. Semblablement donc, il s’est uni 
quand il l’a voulu. 
Réfutation de la troisième objection : Nous 

disons : Même si l’union est une chose possible aux trois hypos- 

tases ensemble de la Trinité, cependant c’est l’hypostase du Verbe 

que l’Union convient davantage pour deux (raisons) : La pre- 

mière, c’est que, comme nous l’avons dit, c’est par la parole 

innée, c’est-à-dire par le langage naturel, qui est l’intelligence, 
que l’homme participe avec Dieu, et, comme la parole est la 

cause de la parenté de l’homme avec Dieu, c’est à bon droit 

que l’union a été attribuée en propre à l’hypostase du Verbe 

qui est le Fils adorable et le but ayant été atteint en cette 

hypostase, il a été écarté des deux hypostases qui restent. La 

seconde, c’est que comme l’union ne pouvait se réaliser naturel- 

lement que par la naissance temporelle, l’union a convenu à 

l’hypostase dont la naissance éternelle était la propriété et ainsi 

cette propriété s’est maintenue dans sa vérité d’une manière 

ordonnée et n’a pas été déchue de ce qu’elle était. 

63 CO ܐܬܘܪܝܟܫܕ — 6 Com. — 65 PF ܦܫܙܢܕ — 6 P om. — 67 P ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ 
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  mirܐܝܥܝܒ̈ܖ ܐܝܥܣܕ .  Limeܐܗܠܐ ܐܘܗ ܐܡܫܘܓ ܘܠܐ ܿ.

 ܐܚܒܘܫ  .mhamklܬ ܠܥܒ ܗܬܘܟܝܣܡ ܬܘܗ ܐܨܠܿܐ . ܐܫܕܓ ܘܐ

  hasܡܥܕ ܗ  MEܘ݀ܗܢܡܕ ܐܕܕ̇ܚ ܡܥ ܐ̈ܡܕܗܕ ܐܬܘܦܝܩܢ ܬܠ

 ܢܘܗܢܡܕ ܐܠܘܗ ܡܥ ܐܫܕܐܕ ܐܬܘܦܝܩܢ ܘܐ ̇ ܡܚ ܠܬܡ ܐܬܘܝܚ ܓܦ

 ܐܨܠܐ ܐܠ ܐܫܕܓ ܐܠܦܐ ܘܗ ܐܡܫܘܓܘܠ ܕܟܘ . ܒܟ̈ܪܬܡ ܐܡܫܘܓ

 ܐܬܠܝܠܡ ܐܫܦܢ ̈ܖܝܓ ܐܗ . ܐܟܝܣܡ ܡܥܕ ܗܬܘܝܕܚܒ ܘܟܝܬܣܡܠ ܗܠ

 ܐ̈ܪܓܦ ܡ ܕܟ  ere FONDܝ݈ܗ ܦܐ 73 ܝܗ ܐܬܟܝܣܡ ܘܠ . ܐ̈ܪܬܐܒ

 ܼܬܓܠܦܬܐ ܼܬܟܝܬܣܐ ܘܠܐܕ ܝܗܒ .ܘ̇ܗܕ ܗܬܘܟܝܣܡ ܼܬܠܥܒ ܐ̈ܪܬܐܒ .

 ܗܢܝܟ ܢܡܘ ܼܬܠܒܚܬܐ ܼܬܡܫܓܬܐ ܢܐܘ . ܼܬܡܫܓܬܐ ܼܬܓܠܦܬܐ ܢܐܘ

  ° hasܐ̈ܪܝܟܫܕ ܝܗ ° 74 +

 . ܐܬܝܥܝܒ̈ܪ ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܢܝ̈ܪܬ ܢܘܐܠܦܩ

 ܬܝܐ ܗܒܘ ̇ ܐܚܝܫܡ ܢ̈ܪܡܒ ܐܬܘܝܕܚ ܬܘܗ 7 ܘܕܟ ܢܡܕ ܝܗ ܠܛܡ

DO win ro aa 

Al hr als ܐܕܝܐ ܐܬܣܐܬܫ ܪܪ ܪܘܫ ܠܛܡ . ܐܝܢܡܕܩ ܐܩܘܣܦ 

 ܐܬܘܢܝܘ̈ܚܡ  mhuiirm.ܐܬܘܕ̈ܗܣ ܬܘܒܝܟܬ ܝܗ ܝܗܕ ܐܕܗ ܐܬܥܒܕ

  Lireܢܘܢܐ ܢܝ̈ܪܬܕ  riܢܘܘܗܢܕ 77 ܢܡ 7 ܕܚ ̀ . ܐܬܒܝܟܬ ܐܬܘܕܗܣܕ

 . ܢܝܕܗܿܣ ܗ ܬܠܛܡܕ ܐܡ ܘܗܠ ܝܗܘܘܐܙܚܕ . ܢܝܕܗܣ ܬܝܐܒܝܟܬܕ ܢܘܢܗ

 36 ܕ ܙܢ ܢܘܘܗܢ ܐܠܕ am . ܢܝܕ ܢܝ̈ܪܬܕ . ܕܗ ܬܡ ܘܗܢܡܕ am ܝܗܘܘܐܙܚ : ܪ

 ܐܡܕܥ . ܐܝܢ̈ܪܚܐ ܢܡ ܐܢ̈ܪܚܐ ܢܝܠܗܘ .ܿ ܘܥܼܡܫ ܥܿܡܫܡ prive ܢܡܕ ܐܠܐ

 ܕܚܠܟܘ . ܕܼܗ ܬܣܡܕ am ܝܗܘܘܐܙܼܚܡܕ ܢܘܢܗ ܬܘܠ ܐܬܘܕܗܣ ܝܠܒܝ݀ܬܬܕ

 79 ܐܢܝܢܡܒܕ ܢܡ ܕܚ . ܗܪܪܘܫ ܐܠܡܬܫܡ ܐܢܙܘ̈ܝܩ ܢܝ̈ܪܬ 45.78 ܐܝܺܢܙ ܢܝܠܗ ܢܡ

 ܢܘܨܼܡܬܢ ܐܠܕ ܐܝܢܝܐ ܘܗ . ܢܝܕܗܣܕ ܢܘܢܗ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܘܘܗܢ ܐܚܬ̈ܖܫܡ
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Réfutation de la quatrième objection : Nous 
disons : Si Dieu — louange à sa bonté — était COYPS OU acci- 
dent, il serait nécessairement limité à cause de son union avec 
le limité, comme l’union des membres entre eux dont se com- 
pose le corps d’un animal, ou l’union de la forme avec la matière 
dont se compose le corps. Or comme il n’est ni corps ni accident, 
il n’est pas nécessairement limité par son union avec le limité. 
Voici, en effet, que l’âme raisonnable, tout en étant unie au 
corps qui est limité dans l’espace, n’est pas elle-même limitée 
dans l’espace à cause de sa limitation avec lui; car si elle avait 
été limitée, elle aurait été divisée, et si elle avait été divisée, 
elle serait devenue corps, et si elle était devenue corps, elle se 
serait corrompue et serait déchue de sa nature. 

CHAPITRE DEUXIÈME 

de la quatrième base : 

QUE L'UNION A DÉJÀ EU LIEU 
DANS LE CHRIST NOTRE SEIGNEUR 

Il y a deux parties. 

PREMIÈRE PARTIE 

De l'établissement de la base sur laquelle s'élèvent les preuves 

qui établissent cette question, à savoir la «continuité du témoi- 

gnage » *. 
Nous disons : 11 y a deux sortes de témoignage «continu». 

La première, que ceux qui témoignent de façon continue soient 

ceux qui ont vu ce dont ils témoignent, la seconde, qu'ils ne 

soient pas ceux qui ont vu ce dont ils témoignent, mais que, de 
leurs oreilles, ils l’aient entendu d’autres (témoins), et ceux-là, 

d’autres, jusqu’à ce que le témoignage remonte à ceux qui ont 

vu de leurs yeux ce qui est l’objet du témoignage. 

Or, deux lois conditionnent la validité de chacune de ces sortes 

(de témoignage). L’une, que les «personnes * qui témoignent 

12 Nous traduisons ainsi la notion difficile à rendre de ܐܬܘܕ̈ܗܣ ܬܘܒܝܟܬ . C’est le ji 4 des 

Arabes qui veut désigner une transmission constante et ininterrompue. — 13 Jatt. « Les hypostases ܐ 
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. Dr ܐܕܕ̇ܚ ܡܥ ܢܘܠܫܚܢܕ ܘܐ .ܐܬܘܒܕܟ ܠܥ = ܡܫܕ ܝܗ ܠܥ mans 

 ܝܗ ܠܛܡ  NSܢܘܪ݀ܡ ܐܢܘ  amܐܠܕ ܐܡ  aisܘܥܡܫ ܐܠ ܘܐ .

 ܐܦܠ̈ܚܫܡ ܢܘܢܐ ܐܬܘ̈ܪܬܐ ܢܡܕ ® ܐܦܠ̈ܚܫܡ ܐܡ̈ܡܥ ܐܙܚܢ ܕܟܕ ܝܿܗ ܟܝܐ

 ܐܕܚܟܐ ܢ ܘ ܠܕ 81 °ܐܦܠܿܚܫܡ ܢܝܠܠܡܡ ܐܝ̈ܫܠܒܘ  . MINDܘܐ ܘܙܼܚܕ

 ܘܥܼܡܫܕ  FEܘܙܼܚܕ ܢܘܢܿܗ ܢܡ . hrܗܡܫܕ ܐܬܒ̈ܖ ܡܕܡ ܐܬ̈ܖܙܓܐܡܠܥܒ

 ܢܢܝܟܪ ܬܡܘ . ܢܘܗ ܬܘܕܗܝܣ ܢܢܝܠܒܩܡ ܓܠܘܦ ܐܠܕ . ܣܘ̈ܪܦܘܩ

 ܐܝܫܓ̈ܪܬܡܕ . ܢܝ̈ܪܬܕ ܢܝܕ ܐܝܢܘܢܩ > ܟܓ ܐܠܕ 83 ܢܘܗ ܬܘܢܡܝܗܡܠ ,

 om ܐܬܠܒܩܡ ܐܠ .ra ܐܢܕܗ ܬܣܡ am ܐܢܢܘܗ ܬܝܡ ܘܠܘ ܐܘܗܢ

 ܐܫܝܢܫܢܒ ܢܘܗܠܟܕ ܘܗܢܐܕ ܝܗܒ mals1,. ܐܬܘܕܗܣ miam ܢܡ

 ܐܝܢܝܪܫܡ ܐܢܗ ܐܡܠܥܕ ܢܘܕܗܼܣܢܘ ܐܕܚܟܐ ܢܘܫܢܿܟܬܢ ܐܥ̈ܪܐ 8 ܗܠܟܒܕ

.amܐܠ .ܘܗ ܕܚ ܐܗܠܐܕ ܘܐ ̇ ܝܗ ܐܬܬܘܝܡ ܐܠ 95 ܐܫܦܢܕ ܘܐ  ` 

 ܢ ܪܪ ܬܫܢ ܣܝܣܟ̈ܝ̈ܕܪܘܦܐ us ܐܠ ܘܠܐ ْ ܢܘܗܣܝ݀ܦܠ ܐܫܦܢ ܐܝܢܕܬܡ

 : ܢܝܠܗ ܗ ܐܬ̈ܥܒ

 cet ܐܬܘܕܗ̈ܣ ܬܘܒܝܟܬܕ ܐܢܝ̈ܖܬ ܘܗ ܐܝܢܙܒܕ . air ܢܘܓܕܒ

Lite raܡܕܡ ܐܡܘܢܩ ܡܥ * ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܝܕܚ ܬܘܗ ܘܕܟ ܢܡܕ .  

 ܐܦܠ̈ܚܫܡ ܐܡ̈ܡܥ ܢܡ ܢܢܼܥܡܫ ܬܡ ܐܟ ein :ܐܚܝܫܡܒ ܐܝܫܢܐ

 86 ܘܼܥܡܫܕ amv . ܐܦܠܿܚܫܡ et ܐ̈ܝܫܠܒܕ ܐܦܠܿܚܫܡ ܐܬܘ̈ܪܬܐ ܢܡܕ

 ܐܡܕܥ ܐܢܟܗܘ . ܐܢ̈ܪܚܐ ܢܡ ܐܢ̈ܪܚܐܘ . ܐܢ̈ܪܚܐ ܢܡ um ܦܐ
 ܗܢ

 ܐܝܡܘ̈ܪܘ ܐܝ̈ܢܘܝܘ mins ܢܝ̈ܫܢܐ ܐܡ̈ܡܥ ܬܘܠ ܐܬܘܕܗܣ ܬܠܒܝܬܐܕ

 in ܝܗܼܘܥܡܫܘ ܐܡܠܥܒ ܢ ܡܠ ܝܗܘܘܐܙܚܢܕ ܐܝܢܡ̈ܪܐܘ ܐܝܝ̈ܪܘܣܘ :

 ܢܘܝܠܓܢܘܐܒ ܒܝܬܟܕ ܟܝܐ ܐܫܢܐܕ misa ܐܗܠܐܕ ܘܗ ܗܪܒܕ ܗܫܦܢ ܠܥ

olܐܕܝܓܣ  ̇ waܟܝܐ ܐܬܗ̈ܝܡܬ ܐܬ̈ܖܪܡܕܬ  iiar\sܗܬܠܡ  . 

 ܐܫܢ̈ܪܒܘ .ܝ̣̈ܣܦܢ ܐܬܘܢܕܒܥܡ ܠ ܐܠܝܚ ܢܡ ܡܝܕܩܢܡܕ .ܐܝ̈ܒܢܕ ܐܬܘ̈ܝܒܢ ܗܒܘ

 ܐܠܕ br ܢܘܢܗ .ܐܡܠܥ ܢܡ ܝܢܲܫܘ ܐܡܠܥܒ Le ܡܕܡ
 ܗܢ

 ܐܬܝܢܐܪܡ ܐܬܥܕܝ ܢܠ ܬܘܗ ܐܢܟܗܘ . ܝܙܼܚܬܐ ܢܘܗܒ ܫܢܐ ܐܫܢ̈ܪܒ ܡܘܬܡ

 an ܘܝܼܘܗ ܐܢܗ ܟܝܐܕ ܘ̇ܗܕ ܐܟܫܘܦܘ ܐܓܠܘܦ ܠܟ ܢܡ ܐ̈ܪ̈ܖܚܥܡܕ

 + ܐܫܢ̈ܪܒܘ ܐܗܠܐ am ܕܟ ܘܝܼܘܗܘ . ܐܬܐܼܢܕ ܐܘܗ ܐܟܬܧܣܡܕ
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soient en nombre si considérable qu’elles ne puissent s'entendre 
en vue du mensonge ou conspirer ensemble pour porter un faux 
témoignage et dire ce qu’elles n’ont pas vu ni entendu. Ainsi, 
lorsque nous voyons des peuples différents, originaires de pays 
différents, parlant des langages différents, témoigner tous 
ensemble qu’ils ont vu, ou entendu de ceux qui ont vu, qu'il 
y à au monde une grande île nommée Chypre, nous acceptons, 
Sans douter, leurs témoignages et nous inclinons à les croire 
sans hésitation. Quant à la seconde loi, c’est que l’objet du 
témoignage soit sensible et non intelligible “, sinon, le témoi- 
gnage à son sujet ne serait pas recevable par l'intelligence. Car 

si tous les hommes, par toute la terre, se réunissaient ensemble 
pour témoigner que ce monde est susceptible de commencer ou 

que l’âme est immortelle, ou que Dieu est un, l’âme ne consen- 
tirait aucunement à en être persuadée, si de tels postulats 

 ܗ

n'étaient confirmés par une démonstration rationnelle. 
En conséquence, nous disons que, par cette seconde sorte de 

témoignages continus, nous avons appris avec assurance que 

l’union de Dieu le Verbe avec une hypostase humaine a déjà eu 
lieu dans le Christ Notre Seigneur. Nous avons en effet entendu 

différents peuples, originaires de différents pays, parlant dif- 

férentes langues, témoigner qu'ils ont entendu, eux aussi, d’au- 

tres, et ceux-là, d’autres... et ainsi, Jusqu'à ce que le témoignage 
ait remonté à quelques peuples, Hébreux, Grecs, Romains, 

Syriens et Arméniens, — qu’ils ont vu Notre Seigneur dans le 
monde; qu’ils l’ont entendu dire de lui-même qu’il était le Fils 

de Dieu et le Fils de l’homme, comme 11 est écrit dans son 

Évangile adorable; qu’il a fait des miracles étonnants, pour con- 

firmer sa parole; qu’en lui, les prédictions des prophètes d’autre- 

fois sont passées de la puissance à l’acte; qu’un homme à paru 

dans le monde et a quitté le monde en des conditions dans lesquel- 
les jamais un homme quelconque n’avait paru. Et c’est ainsi que 

nous avons eu une connaissance véritable, exempte de tout doute 

et de toute hésitation, qu’un tel homme est bien celui dont on 

attendait la venue et qu’il est à la fois Dieu et Homme”. 

14 A savoir qu’il tombe sous les sens, et non qu'il soit une question de pur concept. — 15 Ce para- 

graphe nous donne le plan général de l’Apologétique de Barhébraeus. 

80 CF om. — 81C om. — 82 CO atss ܘܐ ܘܥܲܡܫܕ F ܘܥܡܫ — 8 ? ܢܘܗ ܬܘܢܡܝܗܠ 

̄ 84 P ons -- ܼ 8% P ܐܫܦܢܕܘ -- 99:17 ܘܥܼܡܫܕܘ 
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 à ܐܬܝܥܝܒܖ ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܐܩܘܣܦ

 ܬܝܐ ܗܒܘ . ܐܬܘܕܗܣ ܬܘܒܝܟܬܠ ܢܝܦܝܙܡܕ ܢܘܢܿܗܕ ܐܬܝܥܪܖܪܬ 87 ܠܛܡ

 ܀ ܢܝ̈ܪܬ ܐܫ̈ܝܢ

 ܘ ܢܘܗܬܘܠ ܢܡܕ ܟܝܐ ܢܝܠܗܕ ܢܘܗܝܢܝܥܣ ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ ܐܝܫܝܢ

 ܘܠ ܬܝܐܝܢܝܠܝܕ im ܢܘܢܗ ܢܡ ܕܚܠܟܕ ܢܝܪܡܐ . ܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣ

 isa ܐܬܘܕܗ̈ܣ ܠܥ # ܢܘܬܩ̣ܢܬܣܐ ܐܠ ܐܠܐܘ ܒܕܿܟܢܕ ܐܝܨܿܡ ܐܠ

msܢܘܗܠܟ ܦܐ. ܘܒܕܟܡܠ ܐܨܼܡ ܝܗܘܕܘܚܠܒ ܢܘܗܢܡ ܕܚܠܟ ܕܟܘ .  

 ܐܝܼ̈ܫܘܟ ܢܡ ܕܚܠܟ ܠܥ ܕܟ .ma ܐܠ ܐܢܟܝܐܘ ® ܘܒܕܟܡܠ ܢܝܨܡ ܐܕܚܟܐ

 ܐܬ̈ܨܠܐ ܢܡ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܡܟܘܐܕ rimes ܝܿܗ " ܣܝܣܐܛܘ̈ܪܦ ܐ̈ܪܝ̈ܪܫ

Leܢܘܗܠܟ  ir hܢܡܘ ̇ ܢܘܢܐ ܐܡ̈ܟܘܐܕ ;  sinܬ̄ ܠܛܒ  m\ܐܬܘܕܗܣ  

 ܀ ܘܢܡܝܿܗ ܬܡܠ ܐܝܘܫ ܐܠܘ ܐܬܒܝܟܬ

 ܡܕܡ ܐܢܝܒܨ ܕܟ . ܘܠܓܕܪܡܠ ܐܡܪܬܡ ܐܫܢ̈ܪܒܕ Line . ܐܢܝ̈ܪܬ ܐܝܥܣ

 ܐܠ .ܢܡ ܘܠ im ܟܝܐܕ ܐܢܝܒܨܕܘ . ܗܒ ܚܟܬܫܡ ܐܬܘܠܓܕܠ ܐܠܨܕ

 ܐܬܘܢܝܨܡܬܡ ܝ̇ܗܕܘ ܐܝܠܓܚܟܬܫܢ ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܢܘܗܠܟܒܕ ܝܗ ܐܬ̈ܝܢܝܨܡܬܡ

 ܐܬܠܒܿܩܡ ܐܠܘ . ܐܬܒܝܟܬ ܐܬܘܕܗܣܤܠ mile am ܐܕܗ ܟܝܐܕ

 ܀ jar ܐܨܼܡ ܫܢܐ ܐܠ .ܿܗܠ ܐܕܒܥ

 ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܢܡ ܕܚܠܟ ܠܥ ܕܟ ܢܡ ܐܬܘܒܕܟܕ Lime . ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣ

 . ܝܓ̈ܙܛܩ ܬܬ ܢܘܗܠܟ ܠܥ ܦܐܕ ܐܨܠܐ .ܐܓ̈ܪܛܩ ܬܡ ܬܝܐܢܝܨܡ ܬܡ

 rh\k ܘܐ ܢܝ̈ܪܬܕ ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܥܿܡ ܦܐܕ ܠ ܢܘ̈ܪܡܐܬܕ ܘܼܗܢܐܘ

 rhasi ar ܐܦܠܐ ܘܐ ré ܐܠܐ ܿ̇ ܢܘܠܓܕܢܕ ܢܝܨܡ ܢܦܐ ܐ̈ܪܣܥ * ܘܐ

 ܝ݈ܗܕܘ . ܢܟܗ ܠܥ 4 ܢܘܡܝܩ ܬ ܣܝܣܟܝܕܘܦܐܕ $ ܠܸ ܐܨܠܐ . ܢܝܨܡ ܐܠ

 ܢܘܬܝܬܕ ܐܢܝܢܡ ܠܟ ܝܿܗܒ ̇ ܐܝܠܓ ܢܘܟܠ ܐܝܬܝܬܬܡ ܐܠ ܐܕܗ

 ܢܝܕܡ . ܬܝܐܝܢܠܝܕ ܗܒܕ Un ܢܡ ܕܚܠܟ ܠܥ ܐܬܘܒܕܟ ܝܗ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ

 ܀ ܐܕܚܟܐ 5 ܗܠܟ ܠܥܘ

 ܝܗܘܠܥ pains ܐܢܐܟ ܐܠ ܥܼܝܕܝ ܐܠܕ aa ܢܝ̈ܪܿܡܐ ̇ ܐܝܥܝܒ̈ܖ ܐܝܥܣ

Sieܐܡܕܥܘ ܐܚܝܫܡܕ ܐܢܒܙ ܢܡܕ ܢܘܢܿܗܕ ܐܐܓܘܣܠܕ ܐܝܠܓܘ . 96  

5 AVION LE LT ܒ 
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DEUXIÈME PARTIE 

du chapitre deuxième de la quatrième base : 

DE L’OPINION DE CEUX QUI NIENT LA VALEUR 
DU TÉMOIGNAGE «CONTINU » 

Il y a deux sections. 

PREMIÈRE SECTION : De leurs objections d’après eux. 
Première objeëtion : Ils disent : Pour chacun de ces 

témoins en particulier, il n’est pas impossible qu’il mente, sinon 
vous n’auriez pas eu besoin des témoignages d’autres que le sien. 
Or, comme chacun d’eux en particulier peut mentir, tous ensem- 
ble peuvent également mentir. Et pourquoi pas? Si en effet la 
proposition est vraie qui dit de chacun des Abyssins qu'il est 
noir, elle affirme nécessairement au sujet de tous qu’ils sont 
noirs. Dès lors, le témoignage «continu» est rendu vain et 
indigne de créance. 

Deuxième objection : Ils disent : L’homme est exposé 
à mentir lorsque se trouve en lui une volonté inclinée vers le 

mensonge. Or, 11 n’est évidemment pas impossible qu’une telle 

volonté se trouve dans tous les hommes et personne ne peut nier 

qu’une telle possibilité ruine absolument le témoignage continu 

et le rende inacceptable. 

Troisième objection : Ils disent : Puisqu'il est possible 

d’attribuer le mensonge à chaque homme, il est nécessaire de 

l’attribuer également à tous. Que si vous dites, comme vous en 

avez l’habitude : Deux ou trois ou dix peuvent bien mentir, mais 

cent, mille ou dix mille ne le peuvent pas, il vous faut établir 

la preuve d’une telle (assertion). Or il est évident que vous ne 

sauriez en fournir la preuve, car, pour tout nombre que vous 

avancerez, le mensonge est possible en chacun de ceux qui le 

composent en particulier, et donc en lui tout entier. 

Quatrième objection : Ils disent : On ne saurait décla- 

rer véridique (le témoignage d)’un inconnu. Or il est évident que 
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nous ne connaissons pas véritablement la plupart de ceux qui 

87 Prom. — 88 0 ܢܘܩܢ ܬܣܐ — 8 PC om — 90 P ܣܝܣܝܛܘܪܦ —_ 4 P ܢܘܡܝܣܬ 

MG CR re ds ie — 95 © ܢܘܗܠܟ CF ܐ̈ܪܝܪܫܕ 
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 ܐܡ am \ ܢܡܝܗܢ 97 ܢܝܕܡ ܐܝܢܟܝܐ . ܢܢܝܥܕܿܝ ܬܝܐܬܝܬܚ al ܐܢܗ ܐܢܒܙܝܠ

 ܀ ܘܕܗܣܕ

 ܢܘܗܬܘܐܝܓܣ ܬܘܦܠ ܐܫ̈ܘܓܡ ܐܗܕ Gin . ܐܝܫܝܡܚ ܐܝܥܣ

 ܐܬ̈ܪܡܕܬܕ ̇ ܢܘܗܝܒܢ ܬܫܘܕܪܙܠ LAND ܒܓ ܚܢܕܡܕ ܐܬܘ̈ܪܬܐ ܢܘܗܠܟܘ

is® whsiaiܠܐܥ ܐܪܘܢܕ ܐܬܒܪ ܐܬܠܙܘܓܒܕ ܝܿܗ ܢܝܗܬܩ̈ܝܫܦܕ . ܐܘܗ  

 ܐܬܘܕܗܤܣ ܢܐ ܢܘܓܕܒ . ܝܗܘܥ̈ܘܡܫܠ ܐܘܗ ܦܠܐܿܡܘ . 99 ܒܬ̇ܝܘ ܐܘܗ

 ܬܫܘܕܪܙܠ ܝܗܝܢܘܥܠܒܩ ܬܕ ܩܕܿܙ mins . ܝܗ ܐܬܝܢܢܡܝܗ ܬܡ ܐܬܒܝܟܬ

 ; ܐܢܟܗ ܘܠ ܐܗܘ . ܐܫܘܓܡ

risܐܝܚܒܙܒܕ ܡܕܡ ܐܬܘܒܨ ܠܥܕ ܐܝܢܘܬ ܠܟܕ ܢܝܪܡܐ . ܐܝܬܝܬܫ  

 ܐܫܢ̈ܪܒ ܢܡܕ . ܝܗܘܠܥ ܪܒܣܢܕ ܐܝܨܡ ܐܠ ܘܠ ܐ ܼܬܼܘܗܕ 99 ܐ̈ܪܡܐܬܡ ܪܪܼܒܥܕ

 ܬܘܠ = hr ܐܛܝܐ .ܥܪ̈ܪܕܙܐ ܡܕܡ mes ܘܐ # ܐܫܚ ܬܠܥܒ ܫܢܐ

 ܢܬܘܠ ܠܒܝ݀ܬܐܕ ܐܡܕܥ 3 °ܐܐܝ̈ܓܣܠ ܐܐ̈ܝܓܣ 5336 . ܐܐܝܓ̈ܣ

 inst ܐܢܒܙܒܕ ܐܬܘܒܨ ܠܥܕ ܐܝܢܘܬ ܠܟܠ ܐܬܘܢܝܨܡܬܡ ܐܕܗ ܕܟܘ

 ܢܡܘ - ram ܢܝܠܗ ܟܝܐܕ ܢܡ ܐܝܢܘܬ ܐܢܗ ap Ari ܐܝܨܡ . ܐܦܩܢ

sin܀ ܗ ܬܘܠܒܿܩܡܠ ܐܨܠܐ ܐܠ  

 ܢܐ ܐܠܦܐ .̇ ܐܬܘܕ̈ܗܣ ܬܘܒܝܟܬ ܕܝܒ ܕܟܕ ܢܝ̈ܪ̇ܡܐ . ܐܝܥܝܒܫ ܐܝܥܣ

 ܢܘܬܝܨܡ ܐܢܟܝܐ ܢܘܪ̈ܪܫ̣ܬܕ ܢܘܬܝܨܼܡ ܐܚܝܫܡ ܐܡܠܥܒ ܐܘܗ ܡܘܬܡ

 où 5,n ܐܕܝ݀ܐܘ . dar iswa 4 ܢܠܦܙܘ ai ܗܫܦܢ ܠܥ ins ܘܪ̈ܪܫܡܠ

 .ܢܝܡܼܝܫ̈ܪܕ 6 am ܢܝܗܠܟܕ ܝܿܗ ܠܥ .ܐܬܘܢܝܘܚܫܡܕ rhise ܐܚܪܪܘܐ

 ܝܗ ܐܬܝܢܥܡܫ ܐܕܗ ܐܬܥܒܕ ܝ̇ܗܒ .ܝ̈ܘܗ ram ܠ

 LS ܐܝܡ ܐܠ . ܝܗ ܐܬܝܢܢܘܗܬܡ ܘܠܕ ܐܬܥܒ ܠܟܘ . ܐܬܝܢܢܗ ܬܡ ܘܠܘ

+ malo 3 ܣܝܣܟܝܕܘܦܐ ;manh ܐܬܝܒܫܘܚ ܐܬܘܢܝܘܚܡܒܕ 

 ܢܬܘܠ ܢܡܕ ܟܝܐ ܐܕܚܟܐ ܢܝܠܗ ܐܝܝ̈ܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫܕ .Nm ܐܢܝ̈ܪܬ ًܐܫܝܢ

Lineܢܡܕ ܝܺܗ ܐܬܥܕܝܕ  hamahܐܬܘܕܗ̈ܣ *  ram àܐܬܥܕܝ .  V 116 v * 

 ܝܗ ܐܬܘܕܗܺܣ ܬܘܒܝܟܬ ܢܡܕ ܐܬܝܩܢܢܐ ܐܬܥܕܝܕ ܝܿܗܒ . ܐܬܝܩܢܢܐ 7 ܝܗ

 ܐܬܝܠܒ̈ܘܩܣ ܐܐܓܘܣ ܐܬܝܘ̈ܚܬܘ ܐܬܝܢܠܛ̈ܒܡ ܐܬܘܢܝܘ̈ܚܡ Lars ܝܗ
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ont vécu depuis le Christ jusqu’à ce temps. Comment donc 
croirions-nous à ce dont ils ont témoigné ? 
Cinquième objection : Ils disent : Voici qu’une mul- 

titude de Mages de tous les pays du Nord-Est témoignent que 
Zoroastre, leur prophète, faisait de grands miracles, dont le plus 
aisé est qu'il pénétrait au milieu d’un grand feu ardent, s’y 
asseyait et instruisait ses auditeurs. Par conséquent, si le témoi- 
gnage «continu» doit être cru, il est juste que vous acceptiez 

le mage Zoroastre comme un prophète. Or il n’en est pas ainsi. 

Sixième objection : Ils disent : De tout récit sur un 
fait quelconque qui est dit avoir eu lieu dans le passé, il n’est 

pas impossible de penser qu’il a été répandu par un homme quel- 

conque pour quelque passion ou intérêt et qu’il s’est propagé 

ensuite auprès de plusieurs et ainsi de suite, pour parvenir 

jusqu’à nous. Or, comme cette possibilité s’applique à tout récit 

sur un fait du temps passé, il est possible que ce récit également 

soit de ce genre, et, dès lors, il n’est pas nécessaire de l’accepter. 

Septième objection : Ils disent : Puisque par la con- 
tinuité du témoignage, vous ne pouvez même pas établir qu'il y 

ait jamais eu un Christ au monde, comment pouvez-vous établir 

qu'il a dit de lui-même ceci et cela et qu’il a fait cela. Or, quelle 

autre voie avez-vous pour démontrer que tout ce qui a été consigné 

dans l'Évangile a eu réellement lieu? Car c’est là une question 

d’audition, non d'intelligence, et de toute question qui n’est pas 
d'intelligence, il n’est pas possible d'établir la preuve par démon- 

stration rationnelle. 

DEUXIÈME SECTION : De la réfutation de ces objections tout 

ensemble d’après nous. 

Nous disons que la connaissance qui nous vient des témoignages 

«continus» est une connaissance nécessaire. Car une connais- 

sance nécessaire par les témoignages «continus» est celle dont 

celui qui l’a acquise n’est pas sujet au doute, même si des 

démonstrations qui la détruisent et des preuves qui lui soient 
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très opposées sont présentées pour la ruiner. Telle notre con- 

16 Jitt. : Et de plusieurs à plusieurs. 

97 Pom. — %CF ܐܘܗ shoa — 99 P im CF ̈ܪܡܐܬܡ 

LP aa LÉ om. — 2P mess — 5 PC om. — #4 V om. — 5 CF om. — ¢ {” ܢܡ 
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 . ܿܗܟܪܕܐܕ am ܿܗܝܠܥ ܘܓܠܦܬܡܠ ܐܡ̈ܪܬܡ ܟܣ .À ܿܗܠܛܘܒܠ ܢܝܬ̈ܝܬܬܡ

 . ܣܝܠܛܘܛܣܝܪܐ ܗܡܫܕ ܫܢܐ ܐܡܝܟܚ ܐܡܝܠܥܒ ܐܘܗܕ ܢܬܥܕܝ ' ܟܝܐ

À auaiixm ani 7:3061 ` aisܪܰܣ ܬܫܡ ܢܝܘ ܬܘ  ` - miܗܘܗ  

 ܘܓܠܿܦܬܡܠ ܢܢܝܡ̈ܪܬܡ Ha ܐܠ mallaloir'10 ܐܢܗ ܐܡܠܥܒ

 ܐܬܘܒܕܒ os .ܣܝܠܛܘܛܣܝ̈ܪܐ ܐܡܝܟܚ ܐܡܠܥܒ ܐܘܗܕ ܢ he ܠܨ

 ܢ ܬܘܟܫܦܡܠ ܢܝܨܡ ܡܘܬܡ ܐܠܕ . ܢܝܢܘܗܒ ܢ ܘܟܫܝܝܥܣ ܢܝܣܢ ܢܒܼܣܢ 1” ܢܝܕܡ

M 1:3ܐܡܠܥܒ ܝܙܚܬܐ ܢ̈ܖܡ ܐܚܝܫܡܕ  inaܗܫܦܢ ܠܥ  Jaiܿܪܥܼܣܘ  

aiܐܝܘܗ 9 ܢܡ ܇ܢܢܠܒܩ ܐܬܘܕܗ̈ܣ ܬܘܒܝܟܬ ܢܡ ܐܕܗܠ ܗܠ ܕܟܘ .  

 ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܠܥ ܐܬ̈ܖܪܡܕܬ ܐܠܦܐ ܐܘܗ ̈ܪܝܿܪܖܫ ܐܠ ܘܠܐܕ ܝܿܗ ܬܘܠ ܢܢܝܕܿܗ ܬܐ

 ܬܘܒܝܟܬ 14 ܢܡܕ ܐܕܗ ܐܬܥܕܝܕ ܢܢ̈ܪ̈ܪܖܪܬܿܫܐ ܐܟ̈ܪܗ ܢܡܘ .ܝ̈ܘܗ ܢ̈ܪܥܬܣܐ

 ܐܝܢܘܦܠ sax ܐܠ ܐܕܗܠܛܡܘ . ܐܬܝܩܢܢܐ ܝܗ ܐܬܥܕܝ as ir ܐܬܘܕ̈ܗܣ

 ܐܬܝܢܝܢܩ ܬܡ ܘܼܗܕ ܢܟܝܐ ܢܘ > ܗ ܘܗܝܚܘܦܕ ܝܿܗܒ .ܢܘܟܝ̈ܝܥܣ ܢܢܡ ܢܘܗܝܬܝܐ

 ܐܬܝܩܢܢܐ ܢܬܥܕܝܠ ܪ̈ܪ̇ܫܢ 15 °ܐܬܝܢܝܢܩ ܬܡ ܐܬܥܕܝ ܕܝܒܕܘ . ܢܘܗ ܬܥܕܝ ܝܗ

 ܐܬܝܩܢܢܐ ܐܬܥܕܝ ܕܝܒܕ ܬܡ ܐܟ . ܐ̈ܪܝ̈ܪܫ ܝܗ ܐܟܦܗܒܕ 319 ܙ̇ܗ ܕܟ ' َّ ܐ̈ܖܝܟܫ

 + ܐܬܝܢܝܢܩ ܬܡ ܐܬܥܕܝ ܝܺܪܪ ܬܫ ܬ

 . ܐܬܝܥܝܒ̈ܖ ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܝܬܝܠܬ ܢܘܐܠܦܩ

JL18 ܢܝܪ̈ܪܫܡ ܐܬܘܕ̈ܗܝܣ ܬܘ ܒܝܟܬܒܕ ܐ̈ܝܢܠܝܕ ܐܥܕܘ̈ܘܫ 17  

 ln ܬܘܝܠܒܘܩܣܕ mir ܠܛܡܘ . ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ 19 ܗ hair is ܬܡ

 ܀ ܢܝ̈ܪܬ ܐܩܘ̈ܣܦ ܬܝܐ ܗܒܘ . ܢܘܗܠܒܩܘܠܕ

 ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܐ̈ܥܕܘܘܫܕ ܢܘ ܪ ܢܘܗ ܬܠܛܡ . ܐܝܢܡܕܩ ܐܩܘܣܦ

 + ܢܝ̈ܪܬ ܐܫ̈ܝܢ ܬܝܐ ܗܒܘ . ܐܬ̈ܪܡܕܬܘ .̇ ܡܝܕܩ ܢܡܕ ܐܬܘܢܒܢ . ܢܝ̈ܪܬ

+ 80 rhum hand ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ vas 

 us ܐܠ . ܪܼܡܐܕ ܒܘܩܥܝ ܐܬܗ̈ܒܐ # ܫܝ̈ܪܕ ܝܿܗ . ܐܬܝܡܕܩ ܐܬܘܕܗܣ

 hrs ܐܡܕܥ ܀ܗܘܐܓܪ ܬܝܒ ܢܡ ܐܢܩܕܒܡܘ ܐܕܘܗܝ ܢܡ 0

8 C ES = — 9 CF ܢܦܐ — 10301 3 01 ܢܡܘ 

— PCF om — 15 P ܐܬܝܢܝܢܩ hs — 16 PCF :ܝܗܒ © — 17P ܝܗܠܛܡ — ِ 18 P 

om. — 1 P ܬܘܢܫܢ̈ܪܒ ܬܡ. — 20 P rhum . ܐܬܘܕܗܤܣ — 21P Zi an 
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naissance qu'il y a eu dans le monde un sage du nom d’Aristote. 
Aussi, même si des preuves et des démonstrations en nombre 

induisent que cet Aristote n’a pas existé dans le monde, nous 
ne serions pas du tout portés à douter de notre connaissance 

que le sage Aristote a existé dans le monde. 

De la même manière, nous avons done accepté d'examiner 

rationnellement vos objections. Or elles ne peuvent jamais 

nous faire douter que le Christ a paru dans le monde, qu’il a 

dit de lui-même ceci et fait cela. Et puisque nous avons accepté 

ces témoignages « continus », nous avons été conduits par la raison 

à cette conclusion, que, s’ils n’avaient pas été véridiques, les 

miracles ne se seraient pas opérés par son intermédiaire. Par 
là, nous avons été assurés que cette connaissance que nous avons 

acquise par les témoignages «continus» était une connaissance . 

nécessaire. 
C’est pourquoi vos objections ne méritent pas une réponse de 

notre part. Car n'importe quelle réponse qu’on leur ferait serait 

chose acquise et il est absurde de confirmer notre connaissance 

nécessaire par une connaissance acquise, car c’est le contraire 

qui est vrai, à savoir qu’une connaissance acquise soit confirmée 

par une connaissance nécessaire. 

CHAPITRE TROISIÈME 

de la quatrième base : 

DES SIGNES PARTICULIERS QUI ÉTABLISSENT 
PAR LES TÉMOIGNAGES « CONTINUS » 

L’<INHUMANATION » DE DIEU LE VERBE 

ET DE LA RÉFUTATION DES ARGUMENTS OPPOSÉS 

77 y a deux parties. 

PREMIÈRE PARTIE 

DES SIGNES EUX-MÊMES, 
QUI SONT (DE) DEUX (SORTES) : 

LES ANCIENNES PROPHÉTIES ET LES MIRACLES 

Il y a deux sections. 

PREMIÈRE SECTION : Des témoignages des prophètes. 

Premier témoignage : Celui du patriarche Jacob, 

disant : «Le sceptre ne s’éloignera pas de Juda, ni le bâton de 
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am ܘܝܘܗ in ܐܠ ܘܠܐܘ : mms ܢܘܟܲܣܢ ܗܠܘ . ܝܗ ܗܠܝܕܕ ܢܿܡ 

 ܐܘܗ ܩܕܿܙ ܐܠ . ܐܘܗ ܐܟܬܣܡܕ  XLܐܬܘܟܠܡ ܠܝܐ̈ܪܣܝܐ ܢܡ

  alsܬܝܠ ܕܟܘ .ܐܢܩܕܒܡ ܘܼܝܘܗܕ . ܐܝܒܢ ܐܠܦܐ . ܐܛܒܫ ܥܕܘ̇ܫܡ

 ܗܠ ܐܼܬܐ .ܘܕܟ ܢܡ ܐܝܒܢ ܐܠܦܐ ܐܟܠܡ ܐܠ ܢܘܗܠ  amܐܟܬܣܤܣܡܕ

 ܐܘܗ ܬ ܐܬ̈ܪܝܖܪܫ ܗ ܬܘܕܗܣ ܦܐܕ ܐܨܠܐ : ܬܝܐ̈ܪܝܿܪܫ ܘܝܘܗ ܕܟܘ . ܐܘܗ .

 * ܐܗܠܐܕ ܘܗ ܗ̈ܪܒܕ ܬܡܐܟ  misa:܀ 4? ܐܘܗ ܒܕܿܥ ܘܠܐܕ ܝܿܗܒ . ܐܫܢܐܕ 117 ¥ *

 ܐܘܗ ܘܝܼܘܗ ܘܠ  amܐܟܬܣܡܕ +

 ܢܘܗܬܢܝܒ ܝܬܵܚܢ ܘܓܠܦ .ܪܼܡܐܕ ܕܝܘܕܕ ܝܺܗ .ܢܝܬ̈ܪܬܕ . ܬܐܘܕܗܣ

 ܐܩܫܘܦ ܠܥ ܣ ܐܠܘ ܐܬܘܝܒܢ ܐܕܗ ܝܗܘ . BA ܘܝܡܪܐ ܝܫܘܒܠ ܠܥܘ

 ܐܡܟܐ ܢ̈ܕܡܕ ܗ ܬܘܦܝܩܙܒ ܼܬܫܡܬܫܐ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܟܐܕ ܝܗܒ . ܐܩܝܢܣ

 + ܐ̈ܪ̈ܖܪܫܡ ܐܬܘܕܗܺ̈ܣ ܬܘܒܝܟܬ ܝܗܕ

 sh ܐܬܝܠܘܬܒ ܐܗ . ܪܼܡܐܕ ܐܝܥܫܐܕ ܝܗ . ܬܠܿܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܝܗ ܐܬܘܝܒܢ ܒܘܬ ܐܕܗܘ . ܠܝܐܘܢܡܥ ܗܡܫ ܐܪܩ ܼܬܢܘ ris ܝܕܠܐܼܬܘ

als9  

 24 ܪܡܐ ܢܝܬܐ ܐܬܡ̈ܘܝ ܐܗ . ̈ܪܼܡܐܕ ܐܝܡ̈ܪܖܐܕ ܝ̇ܗ . ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬܘܕܗܣ

minܐܠ .ܐܬܕܿܚ ܝܩܝܬܝܕ ܐܕܘܗܝ ܬܝܒܕܠܘ ܠܝܐ̈ܪܣܝܐ ܬܝܒܕܠ ܡܝܩ ܐܘ  

 ܬܕܚܐܕ mass ܢܘܗ̈ܝ݀ܗܒܐ ܡܥ ܬܡܝܩ ܐܕ 8 ܝܩܝܬܝܕ ܝܗ ܨ

 20 ܝܩܝ ܬܝܕ m, ܐܗܘ . ܢܝܪܨܡܕ ܐܥ̈ܪܐ ܢܡ ܢܘܢܐ ܬܩܦ̈ܐܘ ْ. ܢܘܗܝ̈ܕܝܐܒ

his27 ° ܐܝ ܝܢܝܫܡ ܕܝܒܕ `  miܢܡܘ . ܠܝܐ̈ܪܣܝܐ ܝ̈ܢܒ 28 ܢܡ ܘܢܡܝܗܕ ܢ  

 ܀ ܬܡܝܩ ܬܬܐ ܐܡ̈ܡܥ ܢܘܗܠܟ

 ܢܝܥ̈ܒܫܕ ܐܝ̈ܪܡܕ ܐܟܐܠܡ ܗܠ ܪܼܡܐܕ ܠܐܝܢܕܕ ܝܿܗ . ܫ̈ܡܚܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܐܚܝܫܡ # ܐܬܐܡܠܘ . ܠܝܠܩ ܪ ܬܒܘ . ܟܡܥ ܠܥ ܢܘܚܼܝܢܬܬܢ ܢܝܥ̈ܘܒܫ

 ܐܥ̈ܘܒܫ ܪܬܒܘ . ܢܝ̈ܪܬܘ ܢܝܬ̈ܫ ܐܥ̈ܘܒܫܘ . ܐܥ̈ܒܫ ܐܥ̈ܘܒܫ ܐܟܠܡ

CREܝܐܒܼܚܬ ܬ ܐܫܕܘܩܕ ܐܬܝ̈ܪܖܩܘ .ܿܗܠ ܬܝܐ ܐܠܘ ܐܚܝܫܡ ܠܛܩ ܬܢ ܢܝ̈ܪܬܘ . 

 ve ܐܝܥ̈ܘܒܫ ܢܝܠܗ ܢܝܕܒܥܕ aie ܐܝܠܓܘ . ܐܬܐܕ ܐܟܠܡ ܡܥ

22 P om CF ܗܠ — 28 P ܝܗ ܐܬܝܠܓ — Pine — 25 V ܝܩܰ݁ܟ ܬܐܢ — %P 

 ܐܬܐܡܠܕ  — # Pܐܫܘܡ ܕܝܒܕ ܟܝܐ ܐܠ — %9 0 ܢܡ ܗܒ  — 27 Pܝܩܝܬܐܝܕ
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commandement d’entre ses pieds, jusqu’à ce que vienne Celui à 
qui ils appartiennent et que les peuples attendent» "7. Or si ce 
n’était pas Notre Seigneur qui était l’attendu, il ne faudrait pas 
que la royauté, signifiée par le sceptre, et le prophète, (désigné) 
par le bâton, aient disparu en Israël. Or, comme il n’y a plus” 
ni roi ni prophète, c’est donc qu'est déjà venu celui qui était 
attendu; et puisque c’est vraiment lui, il est nécessaire que son 
témoignage soit vrai, à savoir qu'il est le Fils de Dieu et le Fils 
de l’homme, car s’il avait menti, il ne serait pas celui qui était 
attendu. 
Second témoignage : Celui de David disant : «Ils se 

sont partagé mes vêtements et ont tiré ma tunique au sort» 5; 
Or, cette prophétie n’a nullement besoin d’explication, puis- 
qu’elle s’est accomplie telle quelle lors du Crucifiement de Notre 
Seigneur, comme l’établissent les témoignages «continus » *. 
Troisième témoignages : Celui d’Isaïe disant : « Voici 

que la Vierge concevra et elle enfantera un fils et il sera appelé 
Emmanuel »*. Or, cette prophétie encore est claire. 
Quatrième témoignage : Celui de Jérémie disant : 

«Voici que des jours viennent, dit le Seigneur, et j’établirai 

pour la maison d'Israël et pour la maison de Juda une alliance 

nouvelle, non pas comme l’alliance que j'avais établie avec leurs 

pères, le jour où je les pris par la main et les fis sortir de la 

terre d'Égypte >... Or, la voici cette alliance nouvelle, qui a 
été établie par l’intermédiaire du Christ pour ceux qui ont eru 
parmi les enfants d’Israël et parmi tous les peuples. 

Cinquième témoignage : Celui de Daniel à qui l’Ange 

du Seigneur dit : «Soixante-dix semaines se reposeront sur ton 
peuple » ; et peu après : > Et jusqu’à ce que vienne le Christ-Roi, 

sept semaines et soixante-deux semaines... et après les soixante- 

deux semaines, le Christ sera mis à mort et elle n’en aura plus et 
la ville sainte sera détruite avec le 1001 qui vient». Or, il est 

clair que les années qui constituent les semaines sont moins que 
mille ans et voici que depuis le Christ jusqu’à aujourd’hui 1 

y a environ mille deux cent soixante quatorze ans *, — je laisse 

17 Gen., xLIX, 10, — 18 Lift. : Ils n’ont plus (pluriel rapporté au collectif Israël). — 1? Ps., 1 

19. — 20Cf, Mt. xxvin, 35 et parall. — 21 Is, vir, 14. — 22 Jér., xxxx, 31-32. — ?8 Dan. 

1x, 24-26 (citation libre). — 24 Indication très précieuse sur la date de l'ouvrage. 
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 ܦܠܐܕ ܐܬܘܒܝ̈ܖܪܩ ܐܢܡܘܝܠ ܐܡܕܥܘ ܐܚܝܫܡ ܢܡ ܐܗܘ . ܢ̈ܝܢܫ air ܢܡ

 ܠܐܝܢܕ ܢܡܕ ܢܝܠܗ Mie ܐܢܐ ܩܒܫ . ܢ̈ܝܢܫ ܥܒ̈ܪܐܘ ܢܝܥ̈ܒܫܘ ܢܝܬܐ̈ܡܘ

 sin ܢܡܘ .ܐܢ̈ܖܪܚܐ ܐܚܝܫܡ # ܐܼܬܐ ܐܠܘ .̇ ܐܚܝܫܡܠ ܐܡܕܥ

 . ܗܬܝܬܐܡ mins ܘ̈ܪܒܿܣܕ am ܐ̈ܪܝ̈ܖܫ ܐܚܝܫܡ ܘܝܼܘܗܕ ܢܢܥܕܝ ܬܝܐܨܠܐ

 . ܐ̈ܝܒܢ ܢܡ ܕܚ ܟܝܐ ܐܠܦܐ ̇ ܐܡܼܝܚܫ # ܘܗ mis 2 ܘܠ ܐܚܝܫܡ ܘܗܕܘ

 ܢܪܝܺܪܫ ܐܠ ܘܠܐܕ ܝܗ ܢܡ ܐܥܝܕܝ . ܢܪܝ̈ܖܫ ܝܗܘܠܡܕܘ = 1m ܝܗܘܠܿܡ

 ris ܘܝܘܗ ܕܟܘ . ܗ ܬܝܬܡ ܼܬ̈ܪܒ ܬܣ ܐܕ am 3 ܐܘܗ ܘܝܘܗ ܘܠ .ܝ̈ܘܗ

 ܀ ܝܗܘܠܵܡ ܢܲܖܪܝ̈ܪܫ ܐܬ̈ܨܠܐ ܢܡ

 ܗ ܬܘܢܫܢ̈ܪܒܬܡ ܢܥܕܘ̈ܫܡܕ ܐܬܗ̈ܝܡܬ ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܠܛܡ . ܐܢܝ̈ܖܬ ܐܫܝܢ

 ܀ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ

 ܿܗܝܬܝܐ ܡܕܡ ܐܬܘ̈ܪܖܪܘܥܣ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬܕ ܢܢܝ̈ܪ̇ܡܐ . ܐܕܬܘܥ ܬܝܐܡܕܩ

 * 117 vale * ܐܗܠܐܠ ܐܕܗ ܟܗ ܝܺܿܗܘ . 955 ܐܢܝܟܕ ܐܕ̈ܝܥ ܢܡ ܐܦܠܚܫܡܕ

 ܐܝܥܨܡ ܝܕܝܐܒܕ ܬܡܐ ܬܝܐ ܐܗܠܐ ܘܗܘ . ܐܢܝܟܕ ܘܗ ܗܝܘ̈ܪܒܕ ܐܝܨܡ

 . ܗܠܘ ܗܢܡ .ar ܐ̈ܫܝܕܩ ܝܕ̈ܝܐܒ ܖܥܿܣܕ ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܟܝܐ .ܿ mA sw ܡܕܡ

 ܡܐ mis ܕܢ ܘܥܒ . pi EE im ̄̇«܀« ܠܦܠ ܙ mis ܟܝܐ

 ̈ܪܘܼܥܣܢ 8 ܪܝ̈ܪܫܕ am ܢܐܕ ܐܗܠܐ ܢܡ ܐܥܒܢܘ ܡܕܡ ܐܬܠܡ ܪܡܐܢ

 87 ܐܗܠܐ ܐܕܗܠ  ܿܗܝܪܥܣܢ (à A EN) . ܡܕܡ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ ܝܗܘܕ̈ܝܐܒ

 ܐܫܢܪܒ ܣ ܪܥܿܣܘ ܠܠܡܡ ܐܗܠܐ ܢܡܕ SV nl ܬܝܐܩܢܢܐ . ܝܗܘܕ̈ܝܐܒ

am ܐܢܪ̈ܪܫܡ ܐܠ ܐܗܠܐܕ ܝܿܗܒ . ® ̈ܪܥܿܩܘ ܠܠܡܡܕ 99 ܐܡ ac am. 

 . ܣܚ ܐܬܘܠܓܕܕ

 . 1 ܗ ܬܘܒܪ ܝܣܪܘܟ ܠܥ ܫܢܐ ܐܟܠܡ ܒܝܬܝ 40 ܐܘܗܢ ܕܟܕ ܝܿܗ ܟܝܐ ܐܕܗ ܝܗܘ

 ܢܘܗܠ AS ܕܟܘ ̇ ܐܟܠܡܕ ܝܬܝܐ mis ܐܢܐܕ immo ܫܢܐ ܐܝܠܛ ܩܼܘܦܢܘ

 ܪܝܿܪܫܕ ܘܼܗܢܐܕ .ܐܟܠܡܠ ܪܡܐܢ .ܗܬܠܡ ܠܥ ܢܝܟܫܦܬܡܕ ܢܝܒܝܛܡܕ

 ܐܠܕ ܐܟܠܡ ܘܗܘ ܟܠܝܕ œaaih ܠܥ >` Haha 42 ܬܠ == ܐܝܚܐ

,mahܬܝܐܩܢܢܐ .ܗܡܥ ܝܗܘܝܟܡܣܢ  onsܢܝܒܝܛܡܕ ܢܘܢܗ =  

 ܢܡܘ 45 Sin ܐܬܘܡܕܒ 44 ̇ܗܒ .4 ܐܟܠܡܕ am Om ܗ̈ܪܒܕ ܢܝܢܡܝܗܡ
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(de côté) les années (qui vont) de Daniel jusqu’au Christ, — 
Sans qu’il soit venu un autre Christ. 

De 18, nous avons nécessairement conclu qu'il est le Christ 
véritable dont les Prophètes ont annoncé la venue. Or que le 
Christ ne soit pas un simple homme, ni comme l’un des Pro- 
phètes, ses paroles en témoignent ; et il est certain que ses paroles 
sont vraies, du fait que si elles n'étaient pas vraies, il ne serait 
pas Celui dont on annonçait la venue et puisqu'il l’est en vérité, 
ses paroles Sont nécessairement vraies. 

DEUXIÈME SECTION : Des miracles étonnants qui démontrent 
P«lInhumanations> de Dieu le Verbe. 
Préambule. Nous disons : Le miracle est une action qui 

n’est pas conforme à l’ordre habituel de la nature. Or, une 
telle action n’est possible qu’à Dieu en tant qu’auteur de la 
nature. Maïs Dieu lui-même la fait parfois par un intermé- 
diaire, tels les miracles qu’il fait par les saints, ou bien par 
lui-même immédiatement, comme la création de ce monde du 
néant. C’est pourquoi, lorsqu'un homme dit une parole deman- 
dant à Dieu, que, s’il dit vrai, il fasse par son intermédiaire un 
miracle, et qu’ensuite Dieu le fasse par son intermédiaire, tout 

homme sait nécessairement que c’est de la part de Dieu que cet 

homme dit et fait ce qu’il dit et fait. Car Dieu n’est pas un 
confirmateur de mensonge, loin de là! 

11 en est comme d’un roi qui se serait assis sur le trône de 

sa majesté et qu’un enfant sorte et dise : «Moi, je suis le fils 
du roi», et, voyant que les assistants doutent de sa parole, qu'il 

dise au roi : «Si je dis vrai en parlant ainsi, fais-moi asseoir avec 

toi sur ton trône», et que le roi le fasse aussitôt asseoir avec 

lui, nécessairement tous les assistants croiront qu'il est le fils 
du roi”. — Ainsi en est-il du Christ Notre Seigneur, qui apparut 
dans le monde comme homme et a pris la forme de l’esclave; qui 

a dit qu'il était d’en-haut et qu’il était sorti du sein du Père 

et était venu dans le monde; et dont les paroles ont été accom- 
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pagnées de miracles étonnants faits par son intermédiaire. De là, 

25 Cette allégorie est presque littéralement empruntée à Al-Muhassal de Fabr al-Din al-Räzi. 

30 CF om — 3%1P ܬܝܐ — 3% OF ala— 98 CF om — 3% PCF om — 35 P ܐܝܢܝܟ (?) 

— %P jje — 37 P on ܐܗܠܐ — 98 Pom. ܐܡ am — 3% CF om — 4 Pom. 

— 4HPom — 4P ܐܬܠܡܒ — 48 © ܐܟܠܡ ܘܗܕ — 44 0 ̇ܗܒܘ — 45 CF om. 
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 . ܒܼܣܢ ܐܕܒܥܕ ܐܬܘܡܕܘ :ܝܙܚܬܐ ܐܡܠܥܒ mis ܟܗ ܐܚܝܫܡ

iraܠܥܠ ܢܡܕ  amܐܬ̈ܪܡܕܬܘ . ܐܡܠܥܠ ܐܼܬܐܘ ܩܦܢ ܐܒܐ ܒܘܥ ܢܡܘ .  

 er ܬܝܐܨܠܐ .ܝ̈ܪܥܬܣܐ ܝܗܘܕ̈ܝܐܒ ܢܝܠܗ ܐܠ̈ܡܕ cons ܐܬܗ̈ܝܡܬ

 Ris : ܢܝܢܐ ܐܢܟܗ ܢܝܠܗ ܕܟܘ . ܐܘܗ ܐܫܢܐܕ ܗܖܒܕ ܐܗܠܐܕ am ܗܪܒܕ

 . ܐܢܼܡܡܠ ܢܠ ܩܕ̇ܙ ܢܝ̈ܪܥܬܣܐ ܝܗܘܕ̈ܝܐܒܕ ܢܝܢܿܗ ܐܬ̈ܪܡܕܬܕ ܐܝܢ̈ܣܢܓ

 ܀ ܢܝ̈ܣܢܓ 46 ܐܬܠ ܬ ܢܝܗܝܬܝܐܘ

mixܐܬ̈ܪܡܕܬܕ 4? ܐܢܙ ' . ܐܝܡܕܩ  ioܢܝܗܝܬܝܐܘ ܢܝܙܚܬܐ ܗ ܬ̇ܝܒܕ  

HS Sr | 

 ܬܝܟܘܐ . ܐܬܠܘܬܒ ܐܬ̈ܖܪܒܫ ܢܡܕ mhaul .# ܐܬܝܡܕܩ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ

 ܀ ܐܓܘܘܙܒ ami ܐܠܕ ܐܬܝܠܛ ܢܡ

 ܡܘܬܡ ܐܠ .ܐܝܠܡܫܡ ܐܼܘܗ ܐܫܢ̈ܪܒ ܪܖܪܟܕ ܝܿܗ . ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ

 ܀ ܐܢ̈ܪܥܘܣܒ ܐܠܦܐ ܐܠܠܡܿܡܒ ܐܠܦܐ ܐܒܫܘܚܒ .A ܐܬܝܛܚ ܗܠ ܼܬ݀ܒ̈ܪܩ

 ܡܥܕ ܗܠܡܡܘ iash ܪܘܛܒܕ ܗܬܼܘܡܕ ܦܠܚܘܫ . ܬܠܿܬܕ ܐܬܕܘܡܕܬ

 ܀ ܐܝܠܐܘ ܐܫܘܡ

 .ܐܼܘܗ ܬܕ 59 han ܐܕܝܬܥܕ ܝ̇ܗܠ ܗ ܬܥܕܝ ܬܘܡܕܩܡ . ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ

 ܐܝܢܐ ܡܼܝܩܡ ܢ̈ܝܡܘܝ # ܐܬܠ̈ܬܠܘ ܐܢܗ ܐܠܟܝܗܠ ܝܗܘܘܐܪܪܫܕ ܝܿܗ ܟܝܐ

 ܢܝ̈ܢܒܙ ܬܠܬ ܐܠܓܘܢ̈ܖܬ ܐ̈ܪܼܩܢܕ ܡܕܩ ܢܡܕ ns ini ܟܢܘ . ܗܠ

 . . . ܐܬܝܢ̈ܪܢܐܕ ܐܟ̈ܪܫܘ . ܐܘܗ ܐܝܢܟܗܘ . ܝܒ ̈ܖܘܦܟܬ

 ܢܝܿܡܘܝ ܐܬܠܬ ܿܖܬܒ ܢܡ Thu ܬܝܒ ܢܡܕ ܗܬܡܝܩ . ܫܡ̇ܚܕ ܐܬ̈ܪܖܪܘܡܕܬ

 + ̇ܪܼܒܩ ܬܐܘ ܬܝܡܕ

 ܀ 4% Gus ܐܥ̈ܪܬ ܕܟ ܝܗܘܕ̈ܝܡܠܬ ܬܘܠܕ ܗ ܬܠܥܡ '* . ܬ̈ܝܫܕ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ

 ܘܗܠܟ ܒܕ aimes mhomm .ܥ̈ܒܫܕ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ

 ܀ 33 "ܙ ܗܘܕܵܝܡܠ ܬ

 . ܢܝܿܝܙܚܬܐ ܗ ܬܝ ܢܡ ܪܒܠܕ Om ܐܬ̈ܪܡܕܬܕ ܐܢܙ . ܐܢܝ̈ܪܬ ܐܠܦ

 . ܓܠܦܬܡ 54 Qt ܢܝ̈ܪܬܠ mil ܘܗܘ

 ܀ AS ܢܝܗܝܬܝܐܘ ܝܪ̈ܩܦ ܗܠܕ ܢܝܢܗ ܐܬ̈ܪܡܕܬ . ܐܝܡܕܘ ܐܝܙ

÷ {35 T° 
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nous coneluons nécessairement qu'il est le Fils de Dieu devenu 
Fils de l’homme. 

Et puisqu'il en est ainsi, il nous faut énumérer les différentes 
espèces de miracles qui ont été faits par lui; et il y en a trois : 

& Première espèce : Les miracles qui ont été réalisés en 
sa personne, et il y en a sept : 

Premier miracle : Sa naissance d’une toute jeune vierge, 
c’est-à-dire d’une jeune fille non mariée *, 
Deuxième miracle : Le fait que, bien qu’il fût un 

o homme parfait, jamais le péché n’approcha de lui ni en pensée, 

ni en parole, ni en action‘. 
Troisième miracle : Sa transfiguration sur le Mont 

Thabor et la conversation qu’il eût avec Moïse et Élie*. 
Quatrième miracle : Sa prescience de l’avenir, telle 

s cette (parole) : « Détruisez ce Temple et je le relèverai en trois 

jours » 7, — et celle qu’il dit à Simon : « Avant que le coq ne 

chante, tu me renieras trois fois » *, et il en fut ainsi, etc... 
Cinquième miracle : Sa résurrection d’entre les morts, 

trois jours après qu’il fut mort et enseveli 5 
» Sixième miracle : Son entrée chez les disciples, les 

portes étant closes *. 
Septième miracle : Son ascension au ciel en présence 

de tous ses disciples *. 

 ܙܝ

 ܙܝ

Deuxième espèce : Les miracles qui se sont réalisés 

» en dehors de sa personne; et cette espèce se divise en deux caté- 

gories : 

Première catégorie : Les miracles qui l’ont accom- 

pagné, et il y en a cinq : 

2% Cf. Luc, 1, 35 & Mt.,1,20. — 27 Cf. Jo., vi, 46. — ?8 Cf. Mt., xvirr et parall. — 29 Cf. Jo., 

x1,19. — 30Cf. Mt., xxvi, 8± 66 paralll — 31 Cf. Mt., xxvuret parall. — 32Cf.Jo., xx, 19 & 26. 

— 33 Cf. Act., . 

LCR NN NUE NL L7 EP om. 0-48 Vi om, — 122 om. 80 P om. — 51 CF ܐܬܠ ܬܒܘ 

_— 52-53 VCF ordine inverso — 534 P ss 
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 . ܐܝܠܠܒ ܐܬܘܥ̈ܪ ܬܘܠ ܐܼܬܐܕ ܐܗܠܐܕ ܐܟܐܠܡ ̇ ܐܬܝܡܕܩ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ

 ܿ ܐܬܒ̈ܪܖ ܐܬܝܥܠܚܕ ܘܠܚܕܘ ܘ hinir ܐܝܪܖܡܕ ܗ ܬܚܘܒܫܬܘ

 55 2 ܘܟܠ ܐܝܐ ̈ܪܒܣܡ LA ro . ܢܘܠܼܚܕܬ ܐܠ ܐܟܐܠܡ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ

 ܐܝܡܘܝ 56 Na ܕܠܝܬܐ . ܐܡܠܥ ܗܠܟܠ ܐܘܗ ܬܕ ܐܬܒܖ ܐܬܘܕܚ

 : ܐܬܐܢܢܘܟܠ ܐܕܗܘ . ܕܝܘܕܕ ܗ ܬܢܝܕܡܒ ܐܝܢܝܫܡ im ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܩܘ̈ܪܦ

 ܠܝܫ ܢܡܘ . ܐܝ̈ܖܘܐܒ ܡܼܝܣܘ 57 ܐ̈ܪܘ̈ܪܙܥܒ ܕ mas ܢܘܬܝܚܼܟܫܡ

 ܢܝܢܢܒܿܫܡ ܕܟ art ܐܐܝܓܣ ܐܬܘܠ̈ܝܚ . ܐܟܐܠܡ ܡܥ ܝܙܚܬܐ

 ܀ ܐܟܿܖܫܘ ܐܬܚܘܒܫܬ . ܢܝ̈ܪܿܡܐܘ ܐܗܠܐܠ

 ܗܬܕܓܣ ܠ ܐܚܢܕܡ ܢܡ ܐܫܘ̈ܓܡܕ ܐܬܝܬܐܡ . ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ

 ܐܘܗ ܐܕܗܡܕ ܐܒܟܘܟܘ . ܐܟܠܡܘ mia 3 ܗܠ ܘܼܒܲܪܩܸܕ ܐܢܒ̈ܪܘܩܘ

8m܀ ܣܝܕܘܪܝܐ ܬܘܠ ܢܘܟܼܦܗܢ ܐܠܕ ܘܙܚܕ ܐܥܡܠܚܘ  

 ܬܘܡܕܒ ܝܗܘܠܥ 39 ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܬܝܥܡ . ܬܠܿܬܕ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ

 ܝܪܒ om ܬܢܐ ܪܲܡܐܕ aime ܢܡ ami ܐܠܩܘ . mia ܐ ܡܫ ܢ

 ܀ hat cv < ܐܝܒܝܒܚ

 ܢܡ ܗ ܬܘܦܝܩܙܒ ܐܥ̈ܪܐ ܿܗܠܟ ܠܥ ܐܼܘܗܕ ܐܝܟ̈ܘܫܚ . ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ

 . ܢܝ̈ܪܬܠ ܐܠܟܝܗܕ ܐܥܪܬ ܝ̈ܦܐܕ .Rica ܥ̈ܫܬ ܐ̈ܥܫܠ ܐܡܕܥ ܢ̈ܝܥܫ ܬ̈ܝܫ

 ܀ 9 ܐ̈ܦܐܟ ܬܘܢܝ̈ܪܛܨܡܘ ܐܥ̈ܪܐܕ ܿܗܥܘܙܘ . ܬܚܬܠ ܐܡܕܥ ܠܥܠ ܢܡ

 ܐ̈ܪܓܦܕ ܐܬܩܦܡܘ ܐܬܡܝܩܘ ܐ̈ܪܒܩ ܬܘܢܚܬܦܬܡ y=51. ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ

TACܢܝܒܝܟܫܕ ܐ̈ܫܝܕܩܕ  aamܐܬܢܝܕܡ ܡܠܫܝ̈ܪܘܐܠܕ ܘܗ ܬܐܥܡܘ .  
 ܗܢ

 + ܗ ܬܡܝܩ ܪ ܬܒ ܐܐܝܓ̈ܣܠܕ ܢܘܗ ܬܘܢܝܙܚ ܬܡܘ

 LT Low ami im ܐܬ̈ܪܡܕܬ . ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܐܣܢܓܕ ܐܝܢܝ̈ܪܬ ܐܝܙ

 $ RER ܢܗܡ
  whiamaihܐܠܝܠܓܕ ܐܢܛܩܒ ܐ̈ܪܡܚܠ ܐ̈ܝܡ ܦܠܚܫܕ ܝܿܗ . ܐܬܝܡܕܩ .

  rhiamihܗ ܬܘܢܝܟܕܡ . ܢܝܬ̈ܪܬܕ  .61 iaܬܠܿܬܕ ܐܬܪܘܡܕܬ .

 ܗ ܬܘܢܡܠܚܡ . ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ . ܢܘܥܡܫܕ ܗ ܬܡܚ ܠܕ ܗ ܬܘܢܡܝܠܝܥܡ

 ARE ܗ ܬܘܢܩܦܡ ܇ܫ̈ܡܚܕ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ .ܐܝܢܘܪܛܢܩܕ ܗܕܒܥܠܕ
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Premier miracle : L'Ange de Dieu qui vint vers les 
bergers la nuit et la gloire du Seigneur brilla sur eux et ils 
éprouvèrent une grande crainte. Et l’Ange leur dit : «N'ayez 
pas peur, voici en effet que je (vous) annonce une grande joie 
qui sera celle du monde entier. 11 vous est né aujourd’hui un 

sauveur qui est le Seigneur Christ dans la ville de David. Et 

voici pour vous un signe : Vous trouverez un enfant enveloppé de 

langes et posé dans une crèche». Et soudain apparurent avec 
l’Ange de nombreuses troupes célestes louant Dieu et disant : 
Gloire, ete. 5 
Deuxième miracle : La venue des Mages de l'Orient 

pour l’adorer, les offrandes qu'ils lui offrirent comme au 

Seigneur et Roi, l'étoile qui les guidait et le songe qu’ils virent 
pour ne pas retourner auprès d'Hérode *. 

Troisième miracle : La descente de l'Esprit Saint sur 

lui sous la forme d’une colombe et la voix qui vint du ciel disant : 

«Tu es mon Fils Bien-Aïmé, en toi je me suis complu » *. 

Quatrième miracle : L’obscurité qui eut lieu sur toute 

la terre lors de sa crucifixion, de la sixième à la neuvième heure, 

la déchirure du voile du temple en deux, du haut jusqu’en 

bas, le tremblement de terre et la brisure des rochers‘. 

Cinquième miracle : L'ouverture des tombeaux, la 
résurrection et la sortie de nombreux corps de saints qui étaient 
morts; leur entrée à Jérusalem et leur apparition à plusieurs, 

après sa résurrection *. 

Deuxième catégorie : Les miracles qu'il a faits lui- 

même, et, comme 118 sont nombreux, nous en avons énuméré 

vingt : 

Premier miracle : Le fait qu’il ait changé l’eau en vin 

à Cana de Galilée *. 

Deuxième miracle : La purification du lépreux “. 

Troisième miracle : La guérison de la belle-mère de 

Simon“. 

34 Cf. Luc, 1, 8-20. — 35Cf. Matth., nn, 1-17. — 36 Cf. Matth, 1x, 18 et parall. — 37Cf. Matth. 

 . ¥, 5let paralll — 38 Cf. ibid., 52. — 39 Cf. Jo., 1x, 1-11. — 40 Cf. Maith., vin, 2-3 et parallܫܫ

— 41 Cf, Matth, vin, 14-15. — 

55 Pom. — 56P om. — 57 CF ܐܪܘ̈ܪܙܥ — 58 CF om. — 5% P om. sed add. in marg. 

sûr — 60 PF ass (?) ܐܒܪܰܓܠܰ݁ܕ 
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 nant: am ܐܝ̈ܖܪܫܡܠܕ ܗ ܬܘܢܝܣܐܿܡ .ܬ̈ܝܫܕ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ .ܐܝ̈ܪܕܓܕ ܐ̈ܪܬܐܒ

 . ܫ̈ܪܐܘܝ ܬܪܒܠܕ ܗ ܬܘܢܡܝܩܡ . ܥ̈ܒܫܕ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ . hicis ܐܠܝܠܛܬ ܢܡ

 ܐܬܪܘܡܕܬ .ܿܗܡܕ ܐܘܗ ris ܝܿܗܠܕ ܗ ܬܘܢܝܣܐܡ . ܐܝ̈ܡܬܕ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ

 ܐܬܪܖܘܡܕܬ . ܐܘܝܕ ܗܠ ܬܝܐܘ * Lasa ܫ̈ܪܚܕ ans ܗ ܬܘܢܝܣܐܡ . ܥ̈ܫܬܕ

 Ra ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ .ܗܕܝܐ @ ܐܫܝܒܝܕ ami ܗܬܘܢܝܣܐܡ .̄̈ܪܣܥܕ

 ܗܬܘܢܡܠܚܡ . ܒܝܕ ܐܬ̈ܪܖܘܡܕܬ .ܐܬܠܡ̈ܪܐܕ ܿܗ̈ܪܖܒܠܕ ܗܬܘܢܡܝܩܡ

 ܐ̈ܫܡܚ ܢܡ ܗ ܬܘܢܥܒܣܡ ܥ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ .ܐܢ̈ܖܚܐ ܐܝ̈ܪܫܡܠܕ

 ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ . " ܐܢ̈ܝܦܘܩ imsih ® ܪ ܬܝܘ . ܢ̈ܝܦܠܐ ܐܫ̈ܡܚܠ ܢ̈ܝܡܚܠ

 ܚܬܦܕ ܝܗ . ܗܝܕ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ . ܢܝ̈ܡܚܠ ܐܥ̈ܒܫ ܢܝܠܗܠܕ ܗ ܬܘܢܝܓܣܬܡ . ܝܕ

 ܢܡܕ ܐܢ̈ܖܪܚܐ ܐܝܡܤܣܠ ܚܬܦܕ ܝ̇ܗ . ܘܝܕ ܐܬܪܘܡܕܬ .ܝܡܝܛ ܐܝܡܣܠ

 dat Eh ܗܠ ܐܘܗܕ ܘܿܗܠܕ 010 . ܙܝܕ ܐܬܪܘܡܕܬ . ܗܡܐ ܣܪܟ

 ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ .ܐ̈ܝܡ ܐܘܗ «ܫܚܟܕ ܘܿܗܠܕ ܗܬܘܢܡܠܚܡ . ܚܝܕ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ

 ܗ ܬܘܢܫܒܘܡ . ܢܝ̈ܪܣܥܕ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ . ܪ ܙܥܐܠܕ 7? ܗ ܬܘܢܡܚܢܡ 0

 ܐܬܐܝ̈ܓܣܘ . ܐܡܝܕ ܝܗܘܠܠܓܠܕ ܗ ܬܘܢܢܝܫܡ ܐܢܐ ܩܒܫ . ܪܕܐ ܢܒܙܒ ܐܬܬܠܕ

 ܀ ܢܒ̈ܝܬܟ ܐܠܕܘ ܢ̈ܒܝܬܟܕ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ

moiܐܬ̈ܪܡܕܬ ., @ ܐܝܬܝܠܬ  Quiܩܠܬܣܐܕ ܪ ܬܒ ܢܡ ܗܡܫܒܕ  

 69 ist ܢܝ̈ܪܬܠ ܒܘܬ ܐܣܢܓ ܐܢܗ ܘܼܗܘ .ܢ̈ܪܥܬܣܡܘ ܢܝ̈ܪܥܬܣܐ

 ܀ ܓܠܦܬܡ

 ܀ ܐ̈ܪܣܥܢܡܬ ܢܝܗܝܬܝܐܘ ܐܬܝܢܫܓ̈ܕܬܡ im ܐܬ̈ܪܡܕܬ . ܐܝܡܕܩ ܐܝܙ

 ܐ̈ܚܝܠܫܠ ܘܼܝܙܚܬܐܕ ܐ̈ܪܘܚ ܝܫ̈ܝܒܠ ܢܝ̈ܪܬ ܐ̈ܟܐܠܡ . ܐܬܢܡܕܩ ܐܬܖܘܡܕܬ

 ܢܗ ܗܢ
 ܢܘܬܝܡܝܩ ܐܢܡ ܐܝܠܝܠ̈ܓ .mia ܢܘܗܠ ܘܪܼܡܐܘ .ܢ̈ܖܪܡܕ ܗܩܠܘܣ ܢ ܕܥ

 6 0 ܬܘܗ ܐܫܝܒܝܕ -- 63 C om. P ܬܘܪܬܘܬܘ ̄ 94 P ܢܝܢ̈ܫܦܘܩ — 65 PF ܐ̈ܪܓܐ ܒ

 66 P om — 67 CF ܗ ܬܘܢܡܝܩܡ — 68 CF ܐܝܡܕܩ — PP ܢܝ̈ܣܢܓ ܐ̈ܝܢܙ

42 £. Matth, vint, 5-13. — 48Cf. Maith., vr, 28-34. — Cf. Matth. IX, 1-7, — 45 Matth.,1x, 
18-25. — 46bid.,20-22. — 47Cf. Matth., ܐܢ 22. — 48 Of. Matth, xx, 9-13. — 40Cf. Le., 
VU, 11-17. — 50 Cf. Jo., ¥, 1-18. -- 51 Lit. : Ames. — 52 Cf. Matth. XIV, 13-21. — 58 Cf. 

* ¥ 118 v° 



DE L’INCARNATION, 111, 1, 2 47 

Quatrième miracle : La guérison du serviteur du 
Centurion *. 
Cinquième miracle : L’expulsion de la « légion» au 

pays des Gadaréens “. 
Sixième miracle : La guérison du paralytique qu’on 

descendit du toit à Nazareth “. 
Septième miracle: La résurrection de la fille de Jaïre #. 
Huitième miracle : La guérison de l’hémorrhoïsse “. 
Neuvième miracle : La guérison de l’homme qui était 

muet, aveugle et possédé “7. 
Dixième miracle : La guérison de l’homme à la main 

desséchée “. 
Onzième miracle : La résurrection du fils de la veuve “. 
Douzième miracle : La guérison d’un autre paralyti- 

que *. 

Treizième miracle : Le rassasiement avec cinq pains 
de cinq mille personnes”, avec un reste de douze corbeilles *?. 

Quatorzième miracle : La multiplication des sept 
pains 5, 

Quinzième miracle : Le fait qu’il ouvrit (les yeux à) 
l’aveugle Timée 5 
Seizième miracle : Le fait qu’il ouvrit (les yeux à) un 

autre aveugle de naissance Ÿ. 
Dix-septième miracle : La guérison de l’épileptique *. 
Dix-huitième miracle : La guérison de l’hydropique‘. 
Dix-neuvième miracle : La résurrection de Lazare“. 
Vingtième miracle : Le dessèchement du figuier au 

mois de Mars *. 
Je laisse de côté l’apaisement des flots de la mer ® et beaucoup 

d’autres (miracles) consignés et non consignés. 

Troisième espèce : Les miracles qui ont été opérés après 
son ascension et qui sont encore opérés en son nom. Et cette 

espèce se divise encore en deux catégories. 

Première catégorie : Les miracles «sensibles », et ils 

sont dix-huit. 

Premier miracle : Les deux anges habillés de blanc qui 

apparurent aux apôtres au moment de l’ascension de Notre 

Matth., ¥, 32-39. — 54Cf. Marc, x, 46-52. — 55 Cf. Jo.,1x. — 56 Cf. Matth., ±011, 14-17. — 

57 Cf. Luc, xIV, 1-6. — 58 Cf. Jo., x1. — 59 Cf. Matth, xt, 12-23. — 60 Cf. Matth., xv, 24. 
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Lisaܐܢܟܗ . ܐܝܵ̈ܡܫܠ ܢܘܟܢܡ ܩܠܬܣܐܕ ܥܘܫܝ ܐܢܗ . ܐܝܡ̈ܫܒ  

 ܀ ܐ̈ܝܡܫܠ ܩܠܣܕ ܝܗܝܢܘܬܝܙܚܕ ܐܡܟܐ .̇ ܐܼܬܐܢ

 . ܐܬܙܝܙܥ ܐܚܘ̈ܪܕ .ver ܐܝ̈ܡܫ ܢܡ ܐܘܼܗܕ lo . ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ

 .ais ha ܐ̈ܚܝܠܫ ܘܘܗ ܢܝܒ ܬܝ ܗܒܕ am ܐܬܝܒ ܗܠܟ ܗܢܡ ܐܘܗ ܝܠܡܬܐܘ

 ܕܚ ܕܚ ܠܥ asha .70 ܐܪܘܢ ܘܠ ܘܘܗ ܢܝܓܠܦܬܿܡܕ ܐ̈ܢܫܠ ܢܘܗܠ

 ܘܠܐܠܡܡ ܠ 7 ܘܦܩ ܐܘ . ܐܫܕܘܩܕ vais 71 ܢܘܗܠܟ ܘܝܐܡܬܐܘ ܢܘܗܢܡ

 ܢܘܢܗ . ܕܚܠ ܕܚ ܢܘ̈ܪܡܐܢܘ ܢܝܥܡܫܕ ܢܘ̈ܪܡܕܬܢܕ ܐܢܟܝܐ . ® ܢܫܠܒ

 ܢܚ ܐܢ̈ܟܝܐ .ܢ ܐܘܢܐ RAR ܐܘܗ :mi. is ܢܢܘܗܠܟ ܢܝܗ

EURE79 ܐܝܕ̈ܡ . ܐܝܘܬ̈ܪܦ . ܢܢܝܕܝܠܝ ܗܒܕ ܗܢܫܠ ܫܢܐ ܫܢܐ  ALI. 

 . ܐܝܓܼܘ̈ܪܦ . ܐܝ̈ܢܝܣܐ . 7 ܐܝܛ̈ܢܘܦ .75 ܐܝܩ̈ܘܕܦܩ . ܐܝܕ̈ܘܝ . ܐܝܝ̈ܪܘܣ

 . ܐܝܒ̈ܪܥ . ܐ̈ܝܛܝ̈ܪܩ . 7 ܐܝܡܘ̈ܪ .ravi ܐܝ̈ܒܘܠ ܿ .mien ܐܝܠ̈ܘܦܡܦ

 ܘܝܬܫܐ rhin ܢܝܠܗ ْ ܢܘܪܡܐܢܕ ܐ̈ܫܢܐ ܢܘܗܒ ܘܗܡܬ ܗܠܟ ܐܢܗܘ

 + ܘܝܘ̈ܪܘ

Mika whiamihܐܡܘܝ ܕܚܒ ܘ. ܼܡܥܘ ܘܢܡܝܗܕ ܢ̈ܫܦܢ ܢ̈ܝܦܠܐ ܬܠܬ .  

 ܢܝܦ ܬܘ ܬܫܡܘ . ܐ̈ܚܝܠܫܕ ܐܢܦܠܘܝܒ ܘܘܗ ܢܝܢܝܡܐܘ . ܢܘܥܡܫܕ ܗ ܬܘܙܘ̈ܪܟܒ

 + ܐܝܛܣܝ̈ܪܐܟܘܐܕ ܐܬܨܩܒܘ ܐܬܘܠܨܒ 78 ܘܘܗ

 ܐܢ̈ܪܚܐ ܢܡܕ . ܗܡܐ Dia ܢܡܕ am ܐ̈ܪܝܓܚ . ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ

 oh ܐܠܟܝܗܕ ܐܥ̈ܪܬܒ ܡܼܝܣܬܬܡܘ ܐܬܼܝܬܬܡܘ ܐܘܗ ܢܥܛܬܡ

 ܐܡܐܣܤܣܘ ܐܒܗܕ .ܢܘܥܡܫ ܗܠ ina * ̇ ܐܬܩܕܙ ܠܐܼܫܡܠ ܐ̈ܪܝܦܫ

 ܥܘܫܝ ini mars» . ܟܠ ܐܢܐ ܒܗ̇ܝ ܝܠ ܬܝܐܕ ܡܕܡ ܐܠܐ .ܝܠ ܬܝܠ

 ܿܗܒܘ . ܗܡܝܩ ܐܘ ܐܝܢܡܝܕ ܗܕܝܐܒ ܗܕܚܐܘ . Na ܡܼܘܩ ici ܐܚܝܫܡ

 ܢܘܗܡܥ ܠܥܘ ܟܠܗ no iara . ܝܗܘ̈ܒܩܥܘ ܝܗܘܠܓ̈ܪ 79 ܝ̈ܪܫ݀ܐ ܐܬܥܫܒ

 ܗܠܟ ܝܗܘܥܕܬܫܐܘ . ܐܗܠܐܠ ܚܒܿܫܡܘ ܪܿܪܘܫܡܘ NA ܕܟ ܐܠܟܝܗܠ

am < nsܘ݀ܗܼܡܬܘ . ܐܬܩܕܙ ܠܐܫܘ ܡܘܝܠܟ ܐܘܗ ܒܬܝܕ ܐ̈ܪܘܕܿܚ  

 mhaaiss ܘܢܡܝܗ ܢܝ̈ܪܒܓ ܢ̈ܝܦܠܐ ܐܫ̈ܡܚܘ . ܐܘܗܕ ܡܕܡ ܠܥ ܘ̈ܪܡܕܬܐܘ

 ܘܐ ܢܠܝܚܒ ܘܠܕ ܢܘܗܠ #@ ܪܖܼܡܐ ܕܟ = arabes ܐܠܟܝܗܒ ܢܘܥܡܫܕ

* ¥ 119 r° 
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Seigneur et leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez- 
vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui est monté au ciel du milieu 
de vous, c’est ainsi qu'il reviendra comme vous l’avez vu monter 
au ciel® ». 

Deuxième miracle : Le bruit qui vient du ciel comme 
un vent violent et toute la maison où étaient assis les apôtres 

en fut remplie. 11 leur apparut des langues qui se divisaient 

comme du feu, et elles se posèrent sur chacun d’eux. Ils furent 

tous remplis de l’Esprit-Saint, et ils se mirent à parler en dif- 

férentes langues, si bien que les auditeurs étaient émerveillés et 

se disaient l’un à l’autre : «Tous ceux qui parlent là ne sont-ils 

donc pas Galiléens? Comment nous autres, entendons-nous cha- 

cun sa langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, Syriens, 

Juifs, Cappadociens, Pontiques, Asiates, Phrygiens, Pamphiliens, 
Égyptiens, Libyens, Cyrénéens, Romains, Crétois, Arabes?» Et 

ils étaient dans un tel étonnement au sujet de ces hommes qu’ils 

disaient : «Ils ont bu du vin doux et se sont enivrés » *. 
Troisième miracle : Les trois mille personnes ® qui 

crurent et furent baptisées en un seul jour, grâce à la prédication 

de Simon. Et ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres 

et prenaient part à la prière et à la fraction de l’Eucharistie *. 

Quatrième miracle : Le boiteux de naissance qui, porté 

par d’autres, était amené et placé à la porte du temple appelée 

«La Belle» pour demander l’aumône. Et Simon lui dit : «Je 

n’ai ni or ni argent, mais ce que j’ai, je te le donne. Au nom de 

Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche». 

Et il le prit par la main droite et le fit se lever. À l'heure même, 

ses pieds et ses talons s’affermirent et il sauta, se leva et marcha. 

Et il entra avec eux dans le Temple, marchant, sautant et louant 

Dieu. Et tout le peuple reconnut en lui le mendiant qui était 

assis tous les jours et demandait l’aumône. Et ils furent étonnés 

et émerveillés de ce qui était arrivé. Et cinq mille hommes cru- 

rent à la prédication de Simon dans le temple de Salomon alors 

61 Of. Act.,1,9-11. — 62 Cf. Act, nm, 1-13. — 3 Lait. : Ames. — 64Cf. Act., 11, 41-48. 
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 om ܥܘܫܝܕ mars ܐܠܐ ܐ̈ܪܝܓܚ ܐܢܗ AAA - ܢܢܛܠܘܫܒ

 ܀ 5 ܝ̈ܐ ܓ ܩ ܢܘܬܢܐܕ

 ܗܝܣܪܦܘ ܐܬܝ̈ܖܪܩܕ mimi ܢܡ ܝܫܛܕ ܘܿܗ ܐܝܢܢܚ .ܫܡ̈ܚܕ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ

 ܿܗܠ ܪܼܡܐ . ܗܬܬܢܐ ܼܬܬܐ ܕܟܘ . ܬܼܝܡܘ ܠܦܢ ܗܬܠܚܕ ܢܡܘ ܢܘܥܡܫ

 ܕܟܘ . ܐܬܝܪܪܩ ܢܘܬܼܢܒܙ ܐܝܡܕ ܢܝܠܗܒ 9 ܝܠ ܝܪܼܡܐ ْ ܢܘܥܡܫ 5

 ܐܥܪܬܒ ܝܟܠܥܒܕ ܝܗܘ̈ܪܘܒܩܕ ܢܘܗܝܠܓ̈ܪ ܐܗ . ܢܘܥܡܫ dl im ܼܬܠܓܕ

 ܀ ܬܬܝܡܘ ܢܘܗܝܠܓ̈ܕ ܡܕܩ ܬܠܦܢ ܐܬܥܫܒ ̇ܗܒܘ .ܿ ܝܟܢܘܩܦܢ ܢܘܼܢܗܘ

 ܢܝܡܪܬܡܘ ܐܩ̈ܘܫܒ ܘܘܗ ܢܝܩܦܬܬܡܕ ܐܗܝ̈ܪܟ . ܬ̈ܝܫܕ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ

 89 AN ܗ ܬܝܢܠܛ # ܢܦܐ . ܢܘܥܡܫ ܐܼܬܐ ܐܘܗܢܕ ܝܬܡܐܕ ܐܬܣ̈ܪܥܒ

 ܀ ܢܝܘ̈ܗܕ ܢܝܠܝܐ ܐܢܟܗܘ . ". ܢܝܣܐܬܡ ܢܘܗ݀ܝܠܥ ܙܙ

 ܝܕ̈ܝܐܒ ܝ̈ܘܗ ܢ̈ܪܥܬܣܡܕ ܐܬ̈ܪܡܕܬܘ ܐܬ̈ܘܬܐ . ܥ̈ܒܫܕ ܐܬ̈ܪܖܪܘܡܕܬ

 ܐܚܘܪܘ ܐܬܡܟܚ ܠܒܩܘܠ ܡܩܡܠ ܘܘܗ ܢܝܚܼܟܫܡ ܐܠܕܘ . ܣܘܢܦܛܣܐ

 ܐܬܫܘܢܟ ܢܡ ܗܡܥ ܘܘܗ ܢܝܫ̈ܪܕܕ ܢܘܢܗ ܐ̈ܫܢܐ .ܿ ܗܒ ܬܘܗ ܐܠܠܡܡܕ

 ܢܝܩ̈ܪܚܡ ܕܟܘ ܐܝ̈ܝܣܐܘ ܐܝܩܝܠ̈ܝܩܘ ܐܝ̈ܪܕܢܣܟܠܐܘ ܐܝܢܝ̈ܪܘܩ .ܘܢܝܛ̈ܪܒܝܠܕ

 ܥܘܫܝܠܘ ܐܗܠܐܕ ܐܬܚܘܒܫܬ ܐܙܚܘ ܐܝܡ̈ܫܒ ܪ̈ܪܚ . ܝܗܘܠܥ ܢܘܗܝܢܫ ܘܘܗ 15

 ܝܗܘܕܚܐ ܐܕܗ ܐܬܘܕܗܣ ܕܗܼܣܐ ܕܟܘ . ܐܗܠܐܕ ܐܢܝܡܝ ܢܡ ܡܐܝܩ ܕܟ

 . ܪܡܐܘ ܐܡܪ ܐܠܩܒ ܐܓ݂ܥܩܘ . ܝܗܼܘܡܓܺܕܪܘ ܐܬܢܝܕܡ ܢܡ \=i ܝܗܼܘܩܦܐܘ

in܀ ܒܼܟܫܘ ܐܬܝܛܚ ܐܕܗ ܢܘܗܠ ܡܼܝܩܬ ܐܠ #5,  

 han ܕܟ 9" ܣܘܦܦܝܠܝܦ ܐܘܗ ܕܒܿ̇ܥܕ ܐܬ̈ܘܬܐ . ܐܝܢ̈ܡܬܕ ܐܬܖܘܡܕܬ

 ܐܬܦ̈ܢܛ ܐܚܘ̈ܪܘ . ܐܚܝܫܡ ܠܥ = om dima .ܐܝ̈ܪܡܫܕ ܐܬܢ̈ܝܕܡܠ «

 ܀ ܘܘܗ ܢܝܣܐܬܿܡܕ ܐ̈ܪܓܢܡܘ ܐܝ̈ܪܫܡܘ .ܝ̈ܘܗ ܢ̈ܩܦܢܕ

 ܗܪܕܫܘ . # ܣܘܦܦܝܠܝܦ ܡܥ ܠܠܡܕ moins ܐܟܐܠܡ . ܥ̈ܫܬܕ ܐܬܖܘܡܕܬ

 ܗܥܓܦܘ . ܐܙܐܓܠ ܡܠܫܝ̈ܪܘܐ ܢܡ ܐܬܚܢܕ ܐܬܝ̈ܖܒܕܡ ܐܚܪܘܐܒ ܐܝܡܝܬܠ

 . ܐ̈ܝܫܘܟܕ ܐܬܟܠܡ ܩܕܢܩܕ ܐܛܝܠܫ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ am ܐܝܢܿܡܝܗܡܒܕ

 + ܐܢܡܝܗܡܕ ܗܠܝܕ ܗܕܡ ܥܘ ܗܕܡܠܘܬܘ 25

 × ¥ 110 ܀܀ ܐܘܗ Mr ܕܟ 9" ܣܘܠܐܦܠ ܝܙܚܬܐܕ mais . ̈ܪܣܥܕ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ *
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qu’il leur disait : «Ce n’est pas notre force ou par notre puis- 
sance que nous avons fait marcher ce boiteux, mais c’est par 
le nom de ce Jésus que vous avez mis à mort» %, 
Cinquième miracle : Ananie qui cacha (une partie) 

du prix de sa propriété et quand Simon l’eut démasqué, de ter- 
reur il tomba mort. Et lorsque sa femme fut venue, Simon lui 
dit : « Dis-moi, est-ce à ce prix que vous avez vendu la pro- 
priété ? « Et comme elle mentait : « Voici à la porte, lui dit Simon, 
les pieds de ceux qui ont-enterré ton mari; eux-mêmes t’empor- 
teront». Et sur l’heure même elle tomba à leurs pieds et mou- 
rut 
Sixième miracle : Les malades que l’on amenait dans 

les rues et qu’on plaçait sur des grabats, afin que, au passage 

de Simon, son ombre du moins les couvrit, et ils étaient guéris. 
Et ainsi de suite. 5 
Septième miracle : Les prodiges et les miracles qui 

étaient opérés par Étienne; et ceux qui disputaient avec lui de 

la synagogue des affranchis, Cyrénéens, Alexandrins, Ciliciens 

et Asiates, ne pouvaient résister à la Sagesse et à l’Esprit qui 
parlaient par lui. Et comme ils grinçaient des dents contre lui, 

il regarda le ciel et vit la gloire de Dieu avec Jésus se tenant 
à la droite du Père. Et pendant qu'il en portait témoignage, ils 

l’appréhendèrent et, l’ayant amené hors de la ville, ils le lapi- 
dèrent. Et il s’écria d’une voix forte, disant : «Seigneur, ne 
leur impute pas ce péché», et il mourut”. 

Huitième miracle : Les prodiges que faisait Philippe, 
lorsqu'il était descendu dans la ville des Samaritains. 11 leur 
prêchait le Christ : les esprits impurs sortaient; les paralytiques 

et les boiteux étaient guéris ". 
Neuvième miracle : L'Ange du Seigneur qui parla avec 

Philippe et l’envoya vers le sud sur la route déserte qui descend 

de Jérusalem à Gaza. Sa rencontre avec l’eunuque qui était 

ministre de la reine des Abyssins, Candace. L’instruction et le 

baptême de l’eunuque”. 

Dixième miracle : La vision qu’eut Paul lorsqu'il se 

6 Of. Act, nretiv,d. — G6Cf. Act., v, 1-10. — 67 Of. 4. , v, 15. — 68 Litt. : Notre Seigneur 

69 Cf. Act., ¥ ¥, 8-10 et var, 54-59. — Cf. Act., ¥, 5-8. — 71 Cf. Act., vint, 26-39. 
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ina ܢܡ ܝܗܘ̈ܢܝܥ haiankKa .ܿ ܐܢ̈ܡܝܗܡܠ ܦܘܕ̈ܪܢܕ ܩܘܣܡܪܕܠ 

 ܥܡܫܕ ܐܠܩܘ . ܝܗܘܠܥ ܓܠܙܐܕ  irܠܘܐܫ ܠܘܐܫ .ܗܠ ܐܘܗ

 ܐܟ̈ܪܫܘ ܝܠ ܬܢܐ ܦ݁ܕܲܖ ## ܐܢܡܠ . maܬܢܐ ܢܿܡܕ ܠܐܫ  Lim oiܪܡܐ

 ܐܝܪܨܢ ܥܘܫܝ ܐܼܢܐ :ܐܢ݀ܐ  amܬܢܐܕ  aiiܬܢܐ .  mhiishaܬܘܠܕ

 ܡܣ ܕܟ . ܐܝܢܢܚܠ ܗܠ ܝܙܚܬܐܕ ܒܘܬ ܐܘܙܚܘ . ܐܝܢܢܚ ܗܡܫܕ ܐܕܝܡܠܬ

 ܐܡܕܕ ܡܕܡ ܢܝܗܢܡ ܠܦܢ ܕܟ ܝܗܘ̈ܢܝܥ ܚܬ̈ܦܬܐܘ ܣܘܠܘܐܦ ܠܥ ܗܕܝܐ

 ܐܟܠܿܡܘ ܐܡ̈ܡܥܠܕ 99 ܗ ܬܘܢܕܡܠ ܬܡܘ ܗܕܿܡܥܘ ܗܕܡܠܘܬܘ . ܐܟܦܠ̈ܩܠ

 ܘܝܼܘܗܕ ܥܘܫܝ ܠܥ ܠܝܐ̈ܪܣܝܐ ܝ̈ܢܒܘ  misܐܘܗ ܐܦܘܕ̈ܪܕ ܪܬܒܘ . ܐܗܠܐܕ

  mais 20 wii܀ ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟܕ ܐܬܠܚܕܕ ܐ̈ܪܝ̈ܖܪܫ ܐܘܗ

 ܐܬܪܘܡܕܬ  saܝܦܘܝܒ 9 ܐܬܝܒܛ ܐ ܿܗܡܫܕ ܐܬܕܝܡܠܬܕ ܿܗܡܚܘܢ

 ܝܥܓܦ ܬܐܘ . ܝܠܿܝܘ ܝܗܘܟ݀̈ܪܘܒ ܠܥ ܕܥܩ ܕܟ  huiܪܝܐ - ܠܥ -  aneܢ ;

 ܗܬܙܚ ܕܟܘ . ius ܬܚܬܦ # ܢܝܕܝܗ ܿ ܝܡ̣ܼܘܩ ܐܬܝܒܛ ina ܐܕܠܫ ܬܘܠ

REܬܝ  àܐ̈ܫܝܕܩܠ ܐܵܪܼܩܘ ܿܗܡܝܩܐܘ ܗܕܝܐ ܿܗܠ ܛܝܫܘܐܘ  

 ܐܬܢܝܕܡ mas ܐܕܗ ܬܥܕܝܬܐܘ . mass ܕܟ ܘܗܠ nsna ܐܬܠܡ̈ܪܐܠܘ

 ܀ Vs mm ܐܐܝ̈ܓܣܘ

rats trioܐܙܚܕ  œauluianܝܩܝܠܐܛܝܐ ܗܕ ܐܝܢܘ̈ܪܛܢܩ  

 ܢܝܥ̈ܫ ܥ̈ܫܬܒ ܬܝܐܝܠܓ ܐܗܠܐܕ ܐܟܐܠܡܠ . ܐܬܢܝܕܡ ܐܝܪܣܩܒ 94 ܐ̈ܪܝܦܣ

 rie . ܐܦܐܟ :ܢܘܥܡܫܠ ܐܬܝܐܘ ܝܦܘܝܠ jte ܪܼܡܐܘ ܐܡܡܝܐܒ

 ܢܘܥܡܫ ܐܙܼܚܕ ܐܘܙܚܘ . ܐܡܝ ܕܝ ܠܥ ܐܝܣܤܣ̈ܪܘܒ ܢܘܥܡܫܕ ܗ ܬܝܒܒ

 ܐܝܢܐܡܘ . ܢܝܚܝܬܦ ܕܟ ܐܝܡ̈ܫ 0 ܢܝ̈ܺܥܫ ܬ̈ܝܫܒ la ܐ̈ܖܪܓܐܠ al ܕܟ ܿ

 ܗܒܘ .ܐܥܪܐ ܠܥ ܐܝܡܫ ܢܡ ܐܘܗ ܒܐܫܘ . ܢܢ̈ܪܩ ܥܒ̈ܪܐܒ ܪܖܝܣܐܕ

 in ܗܠ ܐܼܬܐ ܐܠܩܘ # ܐܬܚ̈ܪܦܘ ܐܫܚ̈ܪܘ RAS ܬܝܥܝܒ̈ܪ ܐܬܘ̈ܝܚ

 ܢܝܟܕ ܐܠܕ um ܘܗܠܟܕ ܝܿܗ M1ri .ܠܘܟܐܘ ܣܘܟ pan ܘܥܡܫ
 ܗ, AU ER _ ܕ

 ܀ ܢܝܟܕܬܡ am ܐܬܘܢܡܝܗܒ

 ܫܼܝܒܚ ܕܟ ܢܘܥܡܫ ܝܕ̈ܝܐ ܢܡ ܝܠ̈ܦܢܕ ܢܝܬ̈ܪܬ ܐܬܠ̈ܫܝܫ ̇ ܓܝܕ ܐܬܪܖܘܡܕܬ

hasܗܠ ܝܙܚܬܐܕ ܐܟܐܠܡܘ . ܐ̈ܪܝܣܐ  es iawrr . inaܢܐܤܣܘ  
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rendait à Damas pour persécuter les fidèles. L’aveuglement de 
ses yeux par la lumière qui resplendit sur lui et la voix qu'il 
entendit lui dire : «Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu, etc » ? 
Et après qu’il eut demandé : « Qui es-tu, mon Seigneur ? « Notre 
Seigneur (lui) dit : «Moi, je suis Jésus de Nazareth que toi, tu 
persécutes». Son envoi auprès du disciple nommé Ananie et 
encore la vision qu’eut Ananie, lorsqu’ayant imposé la main à 
Paul, ses yeux s’ouvrirent et qu’il en tomba quelque chose qui 
ressemblait à des écailles. Son instruction et son baptême. son 
évangélisation des nations et des rois et des enfants d'Israël que 
Jésus était le Fils de Dieu. Et après avoir été un persécuteur 
acharné, 11 devint le prédicateur véritable de la religion chré- 
tienne °”, 
Onzième miracle : La résurrection d’une fidèle nommée 

Tabitha, dans la ville de Joppé par l'intermédiaire de Simon, 
après que, s'étant mis à genoux et ayant prié, il se tourna vers 
le cadavre, disant : «Tabitha, lève-toi». Alors elle ouvrit les 
yeux et ayant vu Simon, elle s’assit. Il lui tendit la main et la 

fit se lever. Et il appela les saints et les veuves et la leur rendit 

vivante. Et la chose fut connue dans toute la ville et beaucoup 
crurent en Notre Seigneur ”. 
Douzième miracle : La vision dans laquelle le centurion 

Corneille, de la cohorte italique, dans la ville de Césarée, vit un 

ange de Dieu en toute clarté, à la neuvième heure et en plein 

jour : «Envoie à Joppé, lui dit-il, et fais venir Simon-Pierre 

qui loge dans la maison de Simon le Corroyeur sur le bord de 

la mer». Et la vision dans laquelle Pierre, monté sur la terrasse 

à la sixième heure pour prier, vit les cieux ouverts et une nappe 

attachée par les quatre coins qui descendait du ciel sur la terre 
et contenait des animaux quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. 

Et une voix lui parvint, disant : > Simon, lève-toi, tue et mange ». 
Signe que tous ceux qui ne sont pas purs, seront purifiés par la 

TO: 

Treizième miracle : Les deux chaînes qui tombèrent 

des mains de Simon, lorsqu'il était enfermé en prison et que 

72 Of. Act., 1x, 1-30. — 78 Cf. Act., 1x, 36-43. — 74 Cf. Act., x, 1-15. 
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 mihs. ܐܘܗ ܠܙܿܐܘ ܩܦܢܘ . ܝܪܬܒ ܐܬܘ Aus à AS ܬܐܘ ܟܝ̈ܪܠܛ

 ܐܡܕܥ ܘܼܬܐ . ܢܝܬ̈ܪܬܕܘ ܐܝܠܠܕ ܐܬܝܡܕܩ whilm # ܘܪܼܒܥ ܕܟܘ

 + ܗܫܦܢ ܬܘܒܨ ܢܡ ܢܘܗܠ ܚܼܬܦܬܐܘ . ܐܠܙܪܦܕ ܐܚܥܪܬܠ

 9 ܐܡܘܫ̈ܪܒ ܗܡܫܕ ܐܫ̈ܪܚܠ ܣܘܠܘܐܦ ܛܠܕ ܐܬܛܘܠ . ܕܝܕ ܐܬܪܘܡܕܬ
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 . ܐܟܘܫܚܘ ܐܢܛܡܥ ܝܗܘܠܥ ܠܦܢ ܐܬܥܫ̈ܒ msa ..ܐܡܣ ܐܘܗܬܘ

 ܀ ܗܕܝܐܒ ܕܘܚܐܢ QI 9 ܐܥܿܒܘ ܐܘܗ ܒ

 ܐܠ ܡܘܬܡܡܕ ܗܡܐ wi ܢܡܕ 0m ܐܦܝܓܣ . ܗܝܕ ܐܬ̈ܖܪܘܡܕܬ

 ܐܪܓܛܣܘܠܒ ܐܡܪ ܐܠܩܒ ܀ܣܘܠܘܐܦ ܗܠ ܪܼܡܐܕ am . ܐܘܗ ܟܠܗ

 ܠܥ pao ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܢܪܡܕ mar ܐܝܢܐ ir ܟܠ . ܐܬܢܝܕܡ
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 4 ܢܘܗܠ ܢܘܚܒܕܢܕ ܐ̈ܪܘܬ ܘܼܝܬܝܐܘ 00 ܘܬܼܚܢܘ
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l’ange lui apparut disant : « Ceins-toi les reins, chausse tes san- 
dales, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi». Et il sortit à 
sa suite. Et quand ils eurent franchi le premier poste de garde 
de nuit et le second, ils arrivèrent à la porte de fer et elle s’ouvrit 
d’elle-même 5, 
Quatorzième miracle : La malédiction dont Paul 

frappa le magicien nommé Barsumas, qui se traduit Elymas, 
en lui disant : «Maintenant la main du Seigneur est sur toi et 
tu seras aveugle ». Et à l'heure même, l'obscurité et les ténèbres 
descendirent sur lui et il errait demandant qui le prendrait par 
la main", 
Quinzième miracle : L’impotent de naissance qui 

n'avait jamais marché, à qui Paul dit d’une voix forte dans 
dans la ville de Liystres : «Je te dis au nom de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, lève-toi sur tes pieds». Et d’un saut, il se leva 
et marcha. Et la foule du peuple voyant ce qu'avait fait Paul 
éleva la voix dans la langue du pays en disant : «Les dieux se 

sont faits semblables aux hommes et sont descendus vers nous ». 

Et 118 amenèrent des taureaux pour leur offrir un sacrifice 7. 
Seizième miracle : La jeune esclave devineresse de la 

ville de Philippe — qui est une colonie — laquelle criait après 

Paul et ceux qui l’accompagnaient, disant : «Ces hommes sont 

les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie 

du salut >. Et Paul en fut irrité et il dit à cet esprit : «Je t’or- 

donne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d’elle». Et à l’heure 
même, il sortit 5 
Dix-septième miracle : Le grand tremblement qui eut 

lieu dans la prison où étaient enfermés Paul et Silas. Les fonde- 
ments en furent ébranlés et les portes s’ouvrirent. À cette vue, 

le gardien de la prison bondit, entra, et, tremblant, se jeta aux 

pieds des Apôtres en leur disant : « Seigneurs, que faut-il que je 

fasse pour être sauvé?» Et 118 lui dirent : «Crois en Notre 
Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et les tiens ». Et sur l’heure 
ii crut et il fut baptisé avec tous les siens ”. 

` ) 10 90 010 76 Cf 30780 6:11 770€. Act. xav, 8-19. n— 8 Cf. Ac, 
 . 16-18. — 79 Cf. Act. ± 26-33ܫܫ,
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 nus ܐܝܣܐܒ ܐܗܠܐ ܐܘܗ ܕܒܥܕ ܐܒܪܘ̈ܪ ܐܠ̈ܝܚ . ܚܝܕ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ
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Dix-huitième miracle : Les grands prodiges que Dieu 
faisait en Asie par l'intermédiaire de Paul, à tel point que, des 
vêtements qu’il avait portés, on prenait des pièces et des mor- 
ceaux et on les mettait sur les malades et ils étaient guéris 
et même les démons sortaient. Bien plus, des hommes simples 
adjuraient les démons, disant : «Nous vous adjurons, au nom 

du Jésus que prêche Paul». À tel point que le démon leur dit : 

«Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est; mais vous, qui 

êtes-vous ? ®, ` 

Deuxième catégorie : Les miracles «intelligibiles » 
et 11 y en a sept. 

Premier miracle : Le succès de ce message extraordi- 

naire que les parfaits, seuls, peuvent comprendre, — à savoir la 

foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit et en l’«inhumanation» 
de l’une des hypostases de la Trinité, l’hypostase du Fils — par 

le ministère d'hommes ordinaires et de simples ouvriers, puisque 

la plupart d’entre eux ne savaient même pas lire et écrire, et 

qu’ils étaient pêcheurs, fabricants de tentes et d’étoffes de soie *. 
Deuxième miracle : Le succès de ce message, sans que 

ceux qui le prêchent ne fassent de promesses temporelles à ceux 

qui croient, selon ce qui est dit dans la loi : «Si tu observes les 

commandements, seront bénis les fruits de ton sein, de ton sol 

et de ton bétail, tes troupeaux de bœufs et tes troupeaux de 

moutons, ta corbeille et ta huche... Tu prêteras et n’emprunteras 

pas, tu seras (à) la tête et non pas (à) la queue, etc... *». Mais 

ils ont dit : « C’est par beaucoup de tribulations qu’il faut entrer 

dans le Royaume de Dieu ®». Ils avaient, en effet, appris de 

leur Maître que (l’entrée) d’un riche dans le Royaume est comme 

(celle) du chameau dans le trou d’une aiguille 75 et que « Celui 

qui ne 11816 pas son père, sa mère, son frère, son fils, et ne se 

met pas sa mort devant ses yeux, à savoir sa croix, et ne me 

suit pas, n’est pas digne de moi» et bien d’autres du même 

genre... 

Cf. Act., ±) >, 11-15. — S810Cf. Act., ±, 3. — 82 Cf. Deut., 1111, 1, 4, 5, 12.\ — 83 Act.,܆ 80  

XIV, 22. — 84 Matth. xix, 24 et parall. — 85 Cf. Luc, x1v, 26. 
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 ܐܫܘܬܟܬܘ ܐܦܝܣ ܕܥܠܒ ܐܬܿܖܒܣ ܐܕܗܕ ܿܗܬܘܢܚܠ ܢܝܿܡ . ܬܠ ܿܬ̄̈ܕ ܐܬܪ̇ܘܡܕܬ

 ܝ ܿܪܡܐܬܬܕ ܐܢܟܝܐ . ܢܝܕ̈ܪܡܬܡܕ ܢܘܢܗܕ ܐܠܛܘ 24 ܐܠܦܐ ܐ̈ܪܘܦܟ ܡܥܕ

 ܐܦܝܣܒ ܐܢܟܝܐܘ .ܿܗܘܠܒܩ ܐܡܵܡܥ ܘܛܼܢܩ ܐܝܒܫܘ ܐܬܘܡ ܢܡ ܕܟܕ

 ْ. ܢܘܬܼܘܡܢ ܐܦ̈ܝܣܒ ܐܦܝܣ ܘܼܒܣܢܕ ܢܘܢܗ ܢܘܗ ܐܒܪ . ܪܼܡܐ ܢ̈ܪܡܘ

maܐܢܪܚܐܘ݇ܗ ܗܠ 24 ܟܼܦܗܐ . ܐܢܝܡܝܕ ܟܟܦ ܠܥ %8 ܫܢܐ ܟܝܚܸܡܢ  . 

 .7 ܐܠܝܡ ܪܫ ܢܐܘ © ܦܐ ܗܠ ܒܗ ܟܛܘܛ̈ܪܡ 20 ܢܐܘ

 ܀ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐܕ ܐܟ̈ܪܫܘ ܢܝ̈ܪܬ ܗܡܥ ܠܙ

 ܿ ܐܕܗ ܐܬ̈ܪܒܣܠ ܐܕܝ̈ܡܠܬܕ ܢܘܗ ܬܘܢܙ̈ܪܟܡ . ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬܪܘܡܕܬ

 ܐܠܐ ܿ ܐܝܢܪܓܦ ܐܚܝܢ .Gr ܐܝܢܝܢܩ ܐܢ̈ܪܬܘܝ .dr ܐܝܢܡܠܥ ܐܫܚ ܕܥܠܒ

 ܐܕ̈ܓܢܘ ܐ̈ܪܘܣܐܘ ̇ܗܬܠܛܡܘ os ܘܵ̄ܪܼܒܝܣ ܐܦܠ̈ܚܫܡ ܐܕ̈ܢܫ ܢܘܠܠܿܡ

 ܢܡ ܢܘܗܢܡ ܕܚܕ ܐܢܟܝܐ .ܢܘܗܝ̈ܝܚ ܘܡܠܫ ܐܪ̈ܪܝ̈ܪܡ ܐܬܘ̈ܡܒܘ ܘܠܸܒܣ

 ܐܢ̈ܪܚܐ . ܦܼܩܕܙܢ ܗܫܝܪܖ ܬܒ ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܚܐ . ܐܕܬܫܢ ܐܠܟܝܗܕ ܐܦܢܟ

 ܢܝܕ 4 ܐܢ̈ܪܚܐ , 1 ܪܩܘܬܬܢ ris ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܚܐ . amas ܡܕܗ ܡܕܗ ܢܝܕ

 ܀ ܐܡ̈ܪܬܬܢ ܐܬܝܗܫ ܐܬܪܖܖܙܓܒ

 ܗܒܕ *ܐܢܿܝܐ ܐܝܢܒܙܒ ܐܬ̈ܪܒܣ ܐܕܗܕ ܿܗ ܬܘܢܚܠ ܢܝܿܡ . ܫܡܿܚܕ ܐܬܪܘܡܕܬ

baܢܡ  rat 3. amls=:ܐܝ̈ܝܒܢ ܐܢܦܠ̈ܘܝܒ ܐܬܝ̈ܖܪܒ ܬܘܗ ܐܢܝܗܟ  

maܪ ܝܩܝܓܘܠ . ܐܝܦܘ̈ܣܘܠܠܝܦ 4,  irܐܬ̈ܝܢܝܟܕ ܐܬܥܕܝܘ ܐܢܐ  

 ܐܬܘܝܤܐܘ ܣ ܐܛܐܡ̈ܣܝܠܛܘ ܀ܐܛܐܡ̈ܝܬܐܡܘ ܐܬ̈ܝܢܝܟ ܪ ܬܒܕܘ

 + ܐܟ̈ܪܫܘ ܐܬܘܫܪܖܖܚܘ

 ܝ̈ܪܡܥ ܐ̈ܪܝ̈ܪܒ ܐ̈ܫܢܐ ܬܥܨܡܘ ܐ̈ܪܒܕܡܒ ܘܠܕ ܝܿܗ . ܬ̈ܝܫܕ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ

 nl maris ܕܘܚܠܒ ܐܢܘ̈ܪܦܟܘ ܐܝ̈ܪܘܩܒ ܘܐ ً܇ܐܝ̈ܪܥܣ ܐ̈ܢܟܫܡܒ

 . ܐܬܗ̈ܡܫܡܘ ܐܬܒ̈ܪܘ̈ܪ ܐܬ̈ܢܝܕܡܒܘ ܐܠܐ .ܿܗܘܙ̈ܪܟܐܕ ܢܘܢܿܗ ܐܬܪܒܣ

 ܐܡ̈ܝܟܚ ܬܢܝܕܡ ܣܐܢܝܬܐܘ ܢܝ̈ܪܨܡܘ ܐܬܒܪ ܝܡܘܪܘ ܪܡܐܡܠ ܐܝܟܘܝܛܢܐ

 + ܐܬܝܟܫ̈ܪܐ ܐܬ̈ܝܟܘܕܕ ܐܥܪܐ

 ܐܬ̈ܖܒܣܠ ̇ܗܘܠܒܩ ܐܛ̈ܝܫܦ ܕܘܚܠܒ ܐ̈ܫܢܐ ܘܠܕ ܝܿܗ . ܥ̈ܒܫܕ 9 ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ

 ܐܣܤܣܘܡܢܕ ܐܬܥܕܝܒ ܘܘܗ ܢܝܡܪܡܕ ܢܘܢܗܘ ܐܠܐ . ܐܝܪܘܫ ܢܡ ܐܕܗ

 ܣ
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Troisième miracle : Le succès de ce message sans épée 
ni combat avec ceux qui ne croyaient pas, sans massacre de ceux 
qui se révoltaient, en sorte que l’on (puisse) dire : C’est par 
peur de la mort et de la captivité que les peuples l’ont accueilli. 
Et comment (user) de l'épée, quand le Seigneur a dit : «Tous 
ceux qui auront pris l'épée, périront par l’épée»?% Et: «Si 
quelqu’un te frappe sur la joue droite, tourne-lui l’autre; 1 
prend ta tunique, donne-lui aussi ton manteau; s’il te réquisi- 
tionne pour un mille, fais-en deux avec lui» ete... 5 
Quatrième miracle : La prédication de ce message par 

les disciples sans ambition mondaine, ni avantage matériel, ni 
plaisir corporel. Mais plutôt par elle et pour elle ils souffrirent 
divers tourments, endurèrent chaînes et supplices, et achevèrent 
leur vie dans de cruelles morts, au point que l’un d’eux fut pré- 
cipité de l’aile du Temple, un autre décapité, un autre coupé 
membre à membre, un autre consumé par le feu, un autre jeté 

dans une île déserte %. 
Cinquième miracle : Le succès de ce message en un 

temps où, plus qu’en tout autre, le monde abondaït en doctrines 

de prophètes et en philosophies, je veux dire, logique, connais- 

sance de la physique et de la métaphysique, mathématiques, 
magie, médecine, incantation, etc. 
Sixième miracle : Le fait que ce n’est pas dans un désert, 

ni au milieu d'hommes incultes habitant sous des tentes de poils 

ou dans des bourgs et des petits villages seulement, que ce message 
fut prêché par ceux qui le prêchèrent, maïs aussi dans des villes 

importantes et célèbres, Antioche par exemple, la grande Rome, 

l'Égypte, Athènes, la ville des Sages, et d’autres lieux renommés. 

Septième miracle : Le fait que ce ne sont pas seulement 

des hommes simples qui ont accueilli ce message dès le début, 

mais aussi des hommes versés dans la connaissance de la Loi, 

des Prophètes et de la Sagesse profane, au point que Gamaliel, 

86 Cf. Matth., xxvi, 52 et parall. — 87 Maith., vi, 39-41. — 88 TI s’agit de la Tradition concer- 

nant le martyre des apôtres. 

24 P ar — 25 P add. _ TE ܗ — 37 P add. 15 — 

1P ܪܣܐܬܢ — 20 ܐܬ̈ܖܚܐ — # ® ܢܘܗܠܟ — ±. ]0 ܢܘܢܗܕܘ — 5 P ܐܝܩܝܓܘܠ 

— 6P ܐܛܡܐܬܡܘ CF ܐܛܡܝܬܐܡܘ — ? PC ܐܛܡܣܘܝܠܛܘ — # ® ܐܟܪܫܕܘ 
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 ܬܡܟܚܘ ܐ̈ܝܒܢܘ  ܿ misܐܫܝ̈ܪܦܘ ܐ̈ܪܝܗܡ ܐ̈ܪܦܣ ܫܢܐ ܠܝܐܠ ܡܓܕ ܐܢܟܝܐ

 ܡܐܢܘ ܐ̈ܚܝܠܫܕ ܢܘܗܝ̈ܪܘܩܣܠ ܐܬ̈ܖܢ ܐܣܘܡܢ ܦܠ̇ܡܘ . ܐ̈ܪܩܝܡ .

 ܐܬܢ̈ܒܙ ܡܕܩܢܡܕ  jo 10ܡܕܡܕ ܗܫܦܢ ܠܥ ܖܼܡܐܘ . 11 ܐܕܘܐܬ ܗܡܫܕ ܫܢܐ

 ܢܘܢܗܘ : ܠܛܩ ܬܐ ܘܼܗܘ ܢܝ̈ܪܒܓܐܐܡܥܒ̈ܪܐ ܗ̈ܪܬܒ 1 ܘܠܙܐܘ 18 ˆ, ܒܪ ܘܗ ܪ

  .airshrܒܘܬܘ  moܐܡܥ ܗܪ ܬܒ ̇ ܝܛܣܐܘ . ܐܳܝܳܠܝܺܠܓ ܫܢܐ ܐܕܘܗܝ

RAS am ܦܐ Ah. ܘܕܗܠܦܬܐ° = MO : ܬܝܡ ܘܼܗܘ ܐܐܝܓܣ 

 ܝܗ ܐܬܝܗܠܐ ܢܝܕܢܐܘ . »50 ܢܝܪܬܫܡ . ܢܘܬܒܫܚܡ ܝܗ ܐܬܝܫܢܐ .

ins ܐܡܝܟܚ ܒܘܬ ܣܤܘܦܝܣܘܝܘ . ܿܗܢܘܠܛܒܬܕ ܢܘܟܝܕܝܐܒ ܐܝܛܡ ܐܠ 

  amܐܦܝܩ ܘܝܼܘܗܕ ̈ܖܡܐܬܡܕ  amܗܠܟ ܐܠܘ ܬܘܡܢ ܐܪܖܒܓܕܚܕ ܝܒܢܬܐܕ

 ܐܝܕ̈ܘܝܕܙ ܢܘܗܕܒܘܕ ܠܥ ܗܠ ܢܝܡܝܣܕ ܝܗܘ̈ܪܡܐܡܒ ܒܬܟܐ . ܐܡܥ .

 ܕܚ ܐ̈ܪܒܓ  mar pansܬܝܐ . ܥܘܫܝ  ass anܐ . ܢܝܠܗ 2

 ܣܘܛܠܝܦ ܗܠܘ . ܐܢܗ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܚܝܫܡ . ܝܗܘܝ̈ܪܩܢ ܐ̈ܪܒܓܕ ܢܠ ܐܠܘ

rh ܪ ܬܒ ܝܗܘܕܝܰܡܠ ܬܠ ܝܙܚܬܐܘ .ܐܡܥܕ ܝܗܘܫܝ̈ܪܕ ܐܬܘܕܗܣܒ ae 

  DC܆ܝܚ ܕܟ  Timܘܪܡܐ ܢܝܠܗ ܟܢܐ ܘܒܪܘ ܢܝܠܗ ܐܗܠܐܕ ܕܝܓ

 ܝܗܘܠܥ  Syrie .rhnimhܢܘܓܘܠܝܦ ܒܬܟ ܒܘܬ ܢܝܠܗ  am 16ܒ ܬܟܡ

  isܗܪܡܐܡܒ  amܣܘܝܢܝܣ̈ܪܐܘ . ̈ܪܝܣܥܬܠ ܬܕ  mines 17ܐܫ̈ܡܚܕ .

ani al la RDA A ܐ̈ܫܢܘܟܕ ܐܒ ܬܟܕ mhiss ܐܝܣܐ ܣܘܢܝܠܐܓܘ 

 ܐܝܢܝ̈ܕܕ ܐܫܝܪ ܐܦܘܣܘܠܠܝܦ 18 ܣܘܝܣܘܢܢܘܝܕܘ  A Itܣܢܝ ܬܐܒ * ܣܘܓܐܝܦ .

 ܢܘܗܠܟ ܢܝܥܠ  ahܕܡܥܘ ܢܡܝܿܗ  am 19ܐܹ̈ܒܬܟܘ . . ܗ ܬܝܒ ܗܠܟܘ 20

  moܠܥ  miiar܀ ܐܕܗ ܐܬܝܕܘܬܕ

ein ܖܥܼܣܕ Lim ܐܬ̈ܪܡܕܬܕ ܥܕܡܠ ܩܕܿܙܘ .ܐ̈ܪܖܪܘܫܘ ܐ̈ܪܗܘܢ 

 ܘܠ ܐ̈ܫܝܕܩ ܢܡ ܐܝܢܡܘܝܠ ܐܡܕܥܘ aoisv. ܗܡܫܒ ܐ̈ܚܝܠܫܕ ܢܝܢܗܘ

 ْ ܢܪܥ̇ܬܣܡ ܢܘܗܝܡ̈ܪܓ ܢܡ ܢܘܗ̈ܝܬܘܡ ihsa ܐܠܐ . ܢܝܝܐܿܚ ܕܟ ܕܘܚܠܒ

 ܐܬܝܕܘܬܕ ̇ܗ ܬܘܪܪܝܺܪܫ ܠܥ ܢܝܗ ܠܪ ܐܝܠܓܘ . ܐܢܝܢܡ ܢܡ ܢܝܢܐ ܢܐܝܓ̈ܣ

 10 ©® ܐܢܗ min — VE ܐܕܘܬ — 12 PC ܘܕܙ, — 18 P ܠܙܐܘ — 14 P ܕܗܠܦܬܐܘ

 — SPsas ܗܡܫܕ ܐܘܗ ܬܝܐ — 15 V ܘܦ — 17 ¥ ܣܘܢܝܣ̈ܪܘܐܘ — 18 ¥

awalia ܣܘܝܣܘܢܢܘܝܕܘ — 19 Parimsa — 2 P ܐܒܬܟܘ 

No L21: v° 
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scribe habile, pharisien respecté et docteur de la Loi, reprenait 
les adversaires des apôtres, disant : « Avant ce temps, il s’est 
levé un homme du nom de Théodas qui se donnait pour quelqu'un 
et quatre cents hommes le suivirent; lui fut tué et eux se disper- 
sèrent. Et après se leva un certain Judas de Galilée et il entraîna 
une grande multitude après lui; lui mourut et eux se dissi- 

pèrent. C’est pourquoi, pour ceux-là aussi, si leur entreprise est 
humaine, ils seront détruits et anéantis; mais si elle est divine, 

il n’est pas en notre pouvoir de la supprimer «77, Et Josèphe 7 
encore, le sage hébreu, qu’on dit être Caïphe, lequel prophétisa 
qu’un homme devait mourir et non tout le peuple 7, a écrit dans 
les traités qu’il a composés sur l’histoire des Juifs : >» 11 y avait 

en ces temps-là un homme sage, nommé Jésus, s’il convient que 
nous l’appelions homme. C'était le Christ, et Pilate le fit cruci- 

fier, sur le témoignage des chefs du peuple. Et il apparut vivant 
à ses disciples après trois jours. Les prophètes de Dieu, en effet, 
ont dit de lui des choses étonnantes et tant (d’autres) sembla- 
bles». Pareillement encore a écrit l’historien Phlégon 77 dans son 

treizième traité, Arsénius 7 dans son traité cinquième, le médecin 
Galien * à la fin du livre du «Recueil des lois platoniciennes ». 
Et le philosophe Denys, chef des magistrats de l’Aréopage à 

Athènes, en présence de tous les Athéniens crut et fut baptisé 

avec tous les siens et il composa des ouvrages pour la confirma- 

tion de cette foi *. 
Explication et confirmation. 
11 faut savoir aussi qu’innombrables sont les miracles qu’a 

opérés Notre Seigneur, ceux que les apôtres ont opérés en son 

nom, et ceux que jusqu’à nos jours opèrent les saints, non seule- 

ment de leur vivant, mais après leur mort, par leurs ossements. 

Or, il est évident que tous indiquent la vérité de la profession 

en la Trinité Sainte et en l’union déjà réalisée, c’est-à-dire en 

l’«Inhumanation» de Dieu le Verbe. Car ce serait une sottise 

89 Act, ¥, 35-42. — 90 Antiquités Judaiques, XVIII, 111, 3, N° 63(64). — 91 Cf. Jo., xx, 50. — 

92 I] s’agit de Phlégon de Tralles, au sujet duquel on peut voir P. DE LABRIOLLE, La Réaction paienne, 

Paris, 1934, pp. 53-54, et surtout pp. 204-220. — 93 Nous n'avons pas pu identifier le personnage. — 

94 Sur Galien et la seule mention qu’on a de son Recueil, voir encore DE LABRIOLLE, op. cit., pp. 95-96 

et dans Pisciculi, Franz Joseph Dôlger Dargeboten, Munster-en-Westphalie, 1939, l’article d'HERMAN 

SHoxe, pp. 261-262. (Nous devons encore ces renseignements à la bienveillance de M. le Prof. Puech). — 

95 I] s’agit de l’œuvre apologétique attribuée au pseudo-Denys. 
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 ܬܝܟܘܐ ܐܬܘܝܕܚ ml ܬܘܗ ܘܕܟ ܢܡܕܘ . ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܘܝܬܝܠܬܒܕ ܐܕܗ

 n,2 ܐܬܘܪܪܘܒܕ ܝܿܗܒ . ܐ ܢܥܕܘ̈ܫܡ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܢܫܢ̈ܪܒܬܡ

 ܐܝܕ̈ܝܐܒܕ ̇ ܗܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐ ܠܥ ܐܢܵܖܲܡܠ whsi 23 ܐܬܘ̈ܪܘܦܟܘ

 ܚܠ ܨܬܘ ܐܬܘܒܕܟ ܝ̈ܪܫܟܬܕ ܝܿܗ # ܠܛܡ .dr ̈ܪܝ̈ܖܫ ܐܠܕ ami xs ܘܐ

re 5ܐܡܠܥܒ ܡܘܬܡ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ . ܐܡܠܥܒ  jasos2%5 . 

 ܀ ܐܬܝܥܝܒ̈ܪ ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܝܬܝܠܬ ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܢܝܪܬ ܐܩܘܣܦ

 ܬܘܪܘܥܣ ܕܝܒܕ ܐܥܕܘ̈ܘܫܕ ܢܘܗ ܬܝܢܠܛܒܡ ܐܬܝܠܒܘܩܣ ܐܬܝܥܪܪܬ ܠܛܡ

 ܀ ܐܓܠ̈ܦܬܡ ܣܝܣ̈ܪܗ ܥ̈ܒܫܠ ܐܕܗ ܝܼܗܘ ܐܬܘܢܫܢ̈ܪܒܬܡ ܢܝ̈ܪ̈ܖܪܫܡ ܐܬ̈ܪܡܕܬ

 ܟܣ ܐܬ̈ܖܡܕܬ haiasms ܢܝ̈ܪܦܿܟܕ ܢܘܢܿܗܕ . ܐܬܝܡܕܩ 26 ܣܝܣ̈ܖܗ

 ܀ ܢܝ̈ܪܬ ܐܫ̈ܝܢ ܬܝܐ ܗܒܘ 10

 = omha ܢܡܕ a SU ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ ܐܫܝܢ

 . ܐܬ̈ܪܡܕܬ ®haias ܬܘܗ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܘܠܐ ܢܝܪܡܐ ̇. ܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣ

 ܐܘܗ ܬܝܠܘ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡܘ ܐܬܝܨܠܐ 27 ܣܐܠ̈ܘܗ ܝ̈ܘܗ ܢ̈ܚܟܬܫܡ ܢܝܬ̈ܪܬ

 ®haias ܝ̇ܗ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܘܠ . ܬܝܐ ܕܟܘ . 9 °ܐܬܝܢܚܟܫܡ %2 ܘܠ ܐܠܘܗ

 . ܐܘܗܡܠ ܐܘܗ ren ܐܦܐܟ ܐܫܢ̈ܪܒ ܢܐ ̇ܢܟܝܐ ܟܝܐܕ .ܐܬ̈ܪܡܕܬ 15

 99 ܢܝܠܝܐܒ . ܐܝܣܘܣ ܐܬܚ̈ܪܦܘ . ܐܬܚ̈ܖܪܦ ܐܝܣܘܣܘ . mis ܐܦܐܟܘ

Ris raܐܠ ܝܿܗܘ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠܘܗ ܬܝܒ ܫܪܦܡܠ ܢܝܘܗ 8 ܢܝܨܡ 31  

 ܝܺܗ # ܐܬܝܢ̈ܝܨܡܬܡ ܐܠ ܢܡ : ܢܢ̣ܝܫ̈ܪܦ ܬܝܐܩܢܢܐ ܕܟܘ . ܐܬܝܢܚܟܫܡ

haiasw܀ ܐܬ̈ܪܡܕܬ  

 ܝܗ ܐܠܘܗ ܢܡ ܘܐ .ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܬܘܪܖܘܥܣܕ Lime . ܐܢܝ̈ܪܬ ܐܝܥܣ «

 . ܐܬܝܢܚܟܫܡ ܘܠ ܐܠܘܗ ܢܡ ܘܐ .ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠܘܗ ܢܡ ܘܐ .ܐܬܝܨܠܐ |

anaܐܠ ܐܝܡܕܩ  .birܐܒܨܼܢ ܕܟܘ . ܐܬ̈ܝܨܠܐ ܐܬܘܢܕ̈ܒܥܡܕ ܝܿܗܒ  

 ܘܿܗܘ . ܢ̈ܝܢܡܬܢ ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܐܢܟܝܐܘ . ܢܝ̈ܘܗ ܆ܐܹܒܨܢ ܐܠ ܕܟܘ ܫ

 ܐܡܟܐ ܐܬܝܢܝܨ̈ܡܬܡ ܐܬܘܢܕ̈ܒܥܡܕ ܝܿܗܒ . Lie ܐܠ ܒܘܬ ܢܝ̈ܪܬܕ |

 6 ¥ °12r ܐܬܘܢ̈ܕܒܥܡܘ . ܫܥܠܟܕ ܐܡܝܝܦܒ * ܢܝܘ̈ܗܢ ܐܠܕ ܒܘܬ CE ܢܝ̈ܘܗܢܕ ܢܝܨܿܡܕ 25
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et un blasphème énorme de penser que Dieu — louange à sa 
bonté — opère jamais de par le monde un miracle, par l’inter- 
médiaire ou au nom de qui ne dit pas la vérité, ou bien afin que, 
de par le monde, prospère le mensonge et triomphe l’erreur. 

DEUXIÈME PARTIE 
du chapitre troisième de la quatrième base. 

} DE L'OPINION ADVERSE 
QUI DECLARE VAINS LES ARGUMENTS ÉTABLISSANT 
L’<INHUMANATION » PAR LE FAIT DES MIRACLES 

Elle se divise en sept hérésies. 

PREMIÈRE HÉRÉSIE de ceux qui nient absolument le fait des 
miracles. 

Il y a deux parties. 

Première partie : De leurs objections d'après eux. 

Première objection : Ils disent : Si le fait des miracles 

était possible, il se trouverait deux matières : (l’une) nécessaire, 

(l’autre) possible, et il n’y aurait pas de matière impossible. Or, 

il y en à. Le fait des miracles est (donc) impossible. C’est ainsi 

que, si un homme pouvait devenir pierre et une pierre homme, 

un cheval oiseau et un oiseau cheval, avec quoi et comment 

pourrions-nous distinguer entre matière possible et (matière) 
impossible? Or, nous distinguons nécessairement. C’est (donc) 

une impossibilité que le fait des miracles. 
Deuxième objection : Ils disent : Le fait des miracles 

est ou bien d’une matière nécessaire, ou bien d’une matière 

impossible, ou bien d’une matière possible. Or, le premier 

(cas) n’est pas vrai, car les actions nécessaires ont lieu, 
que l’auteur le veuille ou non, et comment les estimer mira- 

culeuses? Le second non plus n’est pas vrai, car les actions 
possibles, de même qu’elles peuvent avoir lieu, peuvent encore 

ne pas avoir lieu, au gré de chacun; or, comment estimer mira- 

culeuse une action que chacun peut faire et ne pas faire? De 
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34 hiamih main ܿܗܕܒܥܡܠ ܐܠܘ ܿܗܕܒܥܡܠ ܐܨܡ ܫܢܠܟܕ ܐܕܝܐ 

 ܝܢܝܕܬ ܬ .  amܬܘܟܗ  amaܐܠ ܐܬܠ̈ܬܕ  bisܘܠ ܐܬܘܢܕ̈ܒܥܡ ܘܠܐܕ ܝܿܗܒ

5a\ ܘܠܘ ܝ̈ܘܗ ܐܬܝܢ̈ܚܟܫܡ .ܝ̈ܘܗ ܢ̈ܪܥܬܣܡ ܡܘܬܡ ܐܬܝܢ̈ܚܟܫܡ 

 .ܐܬܝܢ̈ܥܟܫܡ  + ASIE aaܢܘܗܢܝܟ ܘܗ ® .1mܢܘܗܝܬ̈ܠܬ ܕܟܘ

 ܐܠ ܐܓܠܘܦܕ ܝܗܘ̈ܚܫܦ  .ܿ dirܦܐ  haias®w܀ ܐ̈ܪܝ̈ܖܫ ܐܠ ܐܬ̈ܪܡܕܬ

 ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܬܘܪܘܥܿܣ ܘܠܐ ܢܝܺܪܿܡܐ .̇ ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣ

as ® ܕܟܕ ܝܿܗܒ . ܡܘܬܡ ܐܬܝܩܢܢܐ ܐܬܥܕܝ ܢܠ ܬܘܗ ܐܫܝ̈ܦ ܐܠ . ܬܘܗ 

 ܫܢܐ ܐܘܗ  milܝܿܗܒ ..ܗܶܪܒ ܘܝܼܘܗܕ ܢܡܝܗܢ ܬܝܐܩܢܢܐܕ ܐܘܗ ܩܕܿܙ ܐܠ

is ܗܬܘܟܐ ܗܬܘܡܕܒ ܐܢ̈ܖܪܚܐܘ mil ܗܡܝܪܐ ܐܗܠܐܕ ܐܝܨܡܕ 

 ܕܟ 58 ܒܘܬܘ  risܐܠ . ܐ̈ܡܡܝܕ ܐ̈ܝܡܠ ܫܢܐ ܐܘܗ  oiܬܝܐܩܢܢܐܕ ܐܘܗ

  naissܐܘܗ  _omilsܢܘܢܐ ܐܡܕܕ ܐܝܨܡܕ ܝܗܒ . ܢܘܢܐ ܐܝܡܕ

  , # il hܐ̈ܝܡ ܬܘܡܕ ܐܗܠܐܘ  rainܟܝܐܕܘ ܢܝܠܗ ܕܟܘ . ܢܠ ܢܘܢܐ

 ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܬܘܕܘܥܣ ܦܐ .ܢ̈ܖܝܟܫ ܢܝܠܗ  var܀ ܐ̈ܪܝܿܖܪܫ ܐܠܘ

< hal wa ܟܝܐ ܢܝܠܗ ܐܝܝ̈ܥܣܕ 4 ܐܝ̈ܖܫ ܠܛܡ . ܐܢܝ̈ܪܬ ܐܫܝܢ 

  mirܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣܕ . LITܐܬܘܢܕ̈ܟܒܥܡܠ ܘܠ : ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܬܘܪܖܘܥܣܕ

 ܢܝܪܝ  mi Dmriss ssܐܥܘܫ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܝܿܗ ܟܝܐ ܀ܢܝܚܝܨܡ&ܡ

 ܕܟ . ܐܘܼܗܢ ܐܢܫܓ̈ܖܡ ܐܠ  misܐܝܣܤܘܣܕ ܐܠܦܐ . ܐܢܫܓ̈ܪ̇ܡ ̈ܖܬܟܡ

 ܬܢܝܪܬ ܐܬܝܢܦܓ ܐܘܗܢ ܐܬܚܪܦ  . RAÏ 4Hܝܥܝܒ̈ܪ ̈ܪܖܪܬܟܡ ܐܝܣܘܣ ܕܟ

 ܐܠܐ .ܐܠܓ̈ܕ  Qui must malܟܝܐ ܘܠ ܐܠܐ . ܐܢܝܨܡܬܡ

 ܐܐܓܘܣܒܕ  minsܐܠ ܐܘܼܗܢ ܐܥܘܫ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܐܢܟܝܐ . ܢܝ̈ܘܿܗ

 ܐܝܢܬܘ̈ܝܚ ܐܢ̈ܪܚܐ ܝܗܘܠ̈ܝܚ ܦܐ ̇ ܗܬܘܢܫܓܲܪܡ ܡܥ ܝܠܛܼܒܬܘ ̈ ܐܢܫܓ̈ܪܡ

 ܐܠܘܗ ܐܡܝ̈ܪܬܬܡ ܐܠܕ ܐܥܕܝܬܡ ܐܟ̈ܖܗ ܢܡܘ . ܐܝ̈ܫܢܐܘ ܐܝܢ̈ܝܟܘ

 ܢܡ ܐܬܝܢܚܟܫܡ ܘܠ  muܬܠܥܒ ܐܢ̈ܪܥܘܣܕ  haiaso܀ ܐܬ̈ܪܡܕܬ

  < irܐܝܙ ܢܡ ܘܠ .ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܬܘܪܖܘܥܣܕ ܢܢܝܪܡܐ . ܐܢܝ̈ܪܬ

 ܐܬܝܢܚܟܫܡ 44 4 °ܐܠܘܗܕ ܐܢܙ ܢܡ ܐܠܦܐ + ܐܬܝܨܠܐ ܐܠܘܗܕ ܝܗ ْ

 ܐܐܓܘܣܒܕ Pen ܘܠܕ m, ܡܪܒ . ܐܬܝܢܝܨܡ ܬܡ ܐܠܘܗܕ ܐܝܙ ܢܡ ܐܠܐ
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même, le troisième n’est pas vrai, car si les actions impossibles 
étaient jamais opérées, elles seraient non pas impossibles, maïs 
possibles. Or qu’elles soient impossibles, leur nature même en 
témoigne. Puis donc que les trois parties de la division ne sont 
pas vraies, le fait des miracles non plus n’est pas vrai. 
Troisième objection : Ils disent : Si le fait des miracles 

était possible, il ne nous resterait plus jamais de connaissance 
nécessaire. Car, lorsqu'un homme verrait son fils, il ne lui faudrait 
pas nécessairement croire que c’est là son fils; il serait, en effet, 
possible que Dieu ait enlevé le fils et qu’il ait créé un autre à 
son image. Et encore, lorsqu'un homme verrait les eaux de la mer, 
il ne lui faudrait pas nécessairement affirmer que c’est là de 
l’eau ; il serait, en effet, possible que ce soit du sang trouble et 
que Dieu nous le présente sous une apparence d’eau. Or, comme 
ces choses et d’autres semblables sont absurdes, le fait des 

miracles est également absurde et erroné. 

Deuxième partie : De la réfutation de ces objections 
d’après nous. 

Réfutation de la première objection : Nous 

disons : Nous n’appelons pas fait miraculeux les actions qui de 

leur nature sont impossibles. Par exemple, qu’un homme devienne 

une pierre insensible, tout en demeurant homme sensible, ou qu’un 

cheval devienne oiseau 4116, bipède, tout en demeurant cheval qua- 

drupède. Mais celles qui possèdent une nature possible, sans qu'’el- 
les aïent lieu le plus souvent d’une manière habituelle, par exemple 

qu’un homme devienne une pierre insensible et que disparaissent 

avec la sensibilité ses autres facultés animales, physiques et 
humaines. Par là on a la certitude que la matière impossible n’est 

pas supprimée de la catégorie des actions, à cause du fait des 

miracles. 
Réfutation de la deuxième objection : Nous 

disons : Le fait des miracles n’appartient pas à la catégorie 

de la matière nécessaire, ni à la catégorie de la matière 

impossible, mais à la catégorie de la matière possible, à 

celle cependant qui n’a pas lieu le plus souvent de façon habi- 

tuelle, comme nous l’avons dit. Et ce que vous avez dit, qu'il 
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 ܐܬܝܢܝܨܡܬܡܕ ܢܘܬ̈ܪܼܡܐܕ ܝܺܗܘ .ܢܢܪܼܡܐܕ ܟܝܐ ram ܬܝܐܢܕܝܥ

 y 193 vo» ܐܠ ܫܢܠܟܕ ܐܡܚܦܒ ܐܘܗ ܬ 45 ܐܠܕ ܝܿܗܘ * ܐܘܗܬܕ ܝܲܗ ܗ ܬܘܠ ܐܝܘܫ

 ܘܠܘ .ܐܬܘܝܘܫ ܐܕܗ ܐܝܢܩ ܕܘܚܠܒ ܿܗܢܝܟܒܕ ܝ̇ܗܒ . ܢܘܟܢܡ 46 ܐ̈ܪܝ̈ܪܫ

 Hi ܐܦܐܟ ܐܥܪܐ ܢܡ ܫܢܐ ܡܼܚ̈ܪܢܕ 4 ܝܿܗ ̈ܖܝܓܐܗ . ܫܢܠܟܕ ܐܡܚܦܒ

 ܐܐܵ̈ܡ is + ܐܒܣܠܕ ܢܡ ܐܝܨܡ bu ܢܝ̈ܢܫ ܢܝ̈ܪܣܥ is ܐܡܝܠܥܠ ܢܝ̈ܪܛܠ

AIS . wimsaܐܒܣ ܢܡ ܕܟ  NSܐܢܗ  AS rhaias®wܐܕܗ  

 ܐܢܗ ܢܡ ܐܬ̈ܪܡܕܬ 49 haiaswmia .,m ܐܬ̈ܪܘܡܕܬܕ rites ܐܙܼܚܬܬ

 ܀ ܐܝܠܓ ܐܝܙ ܝܗ

  mirܢܘܬܝܼܢܡܕ ܢܝܢܗ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܕ ܢܢܝ̈ܪ̇ܡܐ . ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣܕ ْ

 ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐ ܬܘܠܕ 5 ܐܡܚܦܒܘ ܢܝܗܝܢ̈ܝܟܒ . ܢ̈ܝܢܐ ܐܬܝ̈ܢܝܨܡܬܡ ܢܦܐ

 |  .mhanܢ̈ܝܢܗ ܢܡ ܐܠܦܐ . ܢ̈ܝܢܐܐܬܝܢܕ̈ܝܥ ܘܠܕ ܢܢܝܥܕܿܝ ܬܝܐܩܢܢܐ ܐܠܐ

 ܐܠ ܐܕܗܠܛܡܘ . ܢܝ̈ܘܗ ܘܝܘܫܒܕ ܢ ܘܐ ܐܐܓܘܣܒܕ ܐ <

 ܒܘܬ ܬܝܐܩܢܢܐܘ .ܿ ܢܝܗܬܗܘܢܝܨܡܬܡ ܬܠܥܒ ܐܬܝܩܢܢܐ ܢܬܥܕܝ ܐܠܛܿܒ

 ܕܟܕ 5 ܢܢܝܥܕܿܝ  : SAN܀ ܢܝܢܐ ܐܬ̈ܪܡܕܬ

 . ܢܝܬܪܬܕ 5 ܣܝܣ ܪܗ

  LR MAܐܬ̈ܪܡܕܬ ܬܘܪܘܥܣ 5 ܝܗ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܢܦܐܕ ܢܝ̈ܪ̇ܿܡܐܕ .

 ܐܗܠܐ ܢܡ ܘܠܕ ܐܝܨܡ ܐܠܐ  . cho܀ ܢܝ̈ܪܬ ܐ̈ܫܝܢ ܬܝܐ ܗܒܘ

  xܢܘܗ ܬܘܠ ܢܡܕ > ܢܘܗܝ̈ܢܥܣ ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ +

 .ܗܓܠܘܡܘ ܐܬ̈ܪܡܕܬ ̈ܪܥܿܣܕ ami ܗܫܦܢܕ Lime . ܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣ

 AXE . ܐܟ̈ܪܫܕ ܐܫܢܝܢܒܕ ܐܓܙ̈ܘܡܘ ̀ ܢܡ rs ia .ܫ̈ܪܦܡ

 ܐܥܙܘܡܘ ܝ̇ܗ ral ܐܗ ܬ ܐܬܝܠܝܕ ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܬܘܪܘܥܣܕ ܐܝܨܿܡ ܐܠ ܘܠ

amܐܬ̈ܪܡܕܬܕ ܢܝܗ̈ܖܪܘܥܣ 5 ܐܘܗܢ ܐܗܠܐܕ ܐܨܠܐ ܐܠ ܐܟܪܗ ܢܡܘ .  

 ܐܫܦܢܕ 4 ܿܗܫܕܐܠܕ ܐܡܟܐ AO ܐܗ .ܢ̈ܪܥܬܣܡ am .ܝܕܝܐ̈ܒܕ ܢܝܢܿܗ

 ܡܕܡ ܐܫܦܢܕ ̇ܗܡܘܢܩܠܕ ܐܝܨܡ .58 ܝܟܢܢܓܬܕ 57,0 ܝܗ ܐܬܝܠܝܕ ܐܬܠܝܠܡ

 ܐܡܟܐ Mika ܢܡ ܬ݀ܝܢܫܕ ܐܫܦܢܠ 9 ܝܦܩ ܬܬܕ ܝܗ . ܐܘܗ ܬ ܐܬܝܠܝܕ

 ܐܬܝܡ :ܐܚܐܢܘ .ܫܝ̈ܪܕ̈ܪܒ ܗܠ ܿܗܝܦܩ ܬܘ . ܐܠܙܪܦܠ ܣܝܛܢܓܡ ܐܦܬܢܕ

  amܐܬܝܢ̈ܪܚܐ ܢܝ̈ܢܗ ܐܝܢܟܗܘ +
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est indifférent à la matière possible d’être ou de ne pas être 
au gré de chacun, cela n’est pas vrai de votre part; car c’est 
dans la nature seulement qu’elle possède cette indifférence, et 
non au gré de chacun. Soulever de terre, en effet, une pierre 
de cent livres, un jeune homme de vingt ans le peut davantage 
qu’un vieillard de cent-vingt. C’est pourquoi, si on voit un tel 
vieillard faire une telle action, ce sera vraiment un miracle. Or 
il est évident que le _ des miracles est de cette catégorie 
(d’actions). 
Réfutation de la troisième objection : Nous 

disons : Quoique les actions que vous avez énumérées soient pos- 
sibles de par leur nature au gré de Dieu — louange à sa bonté —, 

pourtant nous savons nécessairement qu’elles ne sont pas habi- 
tuelles, ni de ces choses qui arrivent le plus souvent ou indiffé- 

remment. Aussi notre connaissance nécessaire n'est-elle pas du 
tout supprimée à cause de leur possibilité, et nous savons encore 

nécessairement, lorsqu'elles arrivent, que ce sont des miracles. 

DEUXIÈME HÉRÉSIE. (L'’hérésie) de ceux qui disent : Même si 

le fait des miracles est possible, 11 se peut cependant que ce ne 

soit pas par Dieu qu’ils soient faits. 

Il y a deux parties. 

Première partie : De leurs objections, d’après eux. 

Première objection : Ils disent : L’âme de celui qui 

opère des miracles et son tempérament se distinguent absolument 

de l’âme et du tempérament du reste des hommes. C’est pour- 

quoi, il n’est pas impossible que le fait des miracles soit propre 

à cette âme et à ce tempérament. Dès lors, il n’est pas nécessaire 

que ce soit Dieu qui soit l’auteur des miracles opérés par un 

tel (homme). De même, en effet, que c’est une propriété spéci- 

fique de l’âme rationnelle de rire, il est possible que l’hypostase 

d’une âme quelconque ait la propriété de s’unir à une âme qui 

s’est retirée de son corps et, comme l’aimant attire le fer, d’unir 

à nouveau cette (âme) à ce (corps) et que la mort revive alors; 

et ainsi des autres (cas). 
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 ܘܠ ܢܦܐܘ ܢܝ̈ܪܡܐ . ܢܝ̈ܪܬܕ ܐܝܥܣ  ralܿܐܬ̈ܪܡܕܬ ܬܘܪܘܥܣ ܐܗ ܬ

 ܐܗ̈̇ܝܡܬ. ܐܢܡ̈ܡܣܪܕ ܢܘܗܝܠ̈ܝܚ ܐܠܐ . ܢܝܗܪ̈ܘܥܣܕ ܐܓܙܠܘܡܘ ܐܫܦܢܕ

 ܐ̈ܪܝܡܕܘ ܢܘܢܐ .  la rioܫܦ ܐܕ ܐܝܨܡ * ܢܘܓܨܒ . ܐ̈ܪܖܗܬ 10 133 ¥ *

60 hajas ma in ܐܬܝܠܝܕܕ nr ܡܕܡ mm ܡܕܡ mis 

  5ܘܐ ܐܬܠܘܟܐܡ ܕܝܒ .ܐܬ̈ܪܡܕܬ  usܠܘܟܐܢ . ܐܦܫܓ  minܠܟܘܢܘ

 ܦܐ ܐܢܟܗܘ . ܝܗܘܕܝ̈ܡܠ ܬܠ ܒܘܬ  amܢܘܪܪܥܣܢ ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܢܘܢܿܗ ܦܐ

 ܀ ܢܘܗܢܝܒܨ _ ܢܘ ܠܡܫܢܘ

on ܐܢܡ̈ܡܣܕ ܐܬܚܫܚܒ ܘܠ ܢܦܐܕ® Line ̇ ܐܬ̈ܠܬܕ ܐܝܥܣ 

 ܐܕܐܺܫܘ :ܐܘ̈ܝܕ ܢܡܕ ܐܝܨܡ ܐܠܐ ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܬܘܪܖܘܥܣ  TONܟܝܐ

  10ܼܬ̈ܪܡܐܬܐܘ ܪܝܓ ܦܐ . ܐܫ̈ܝܢܒܕ ܐܬܘܢܝܥܛܡܠܕ  mmܒܘܒܙܠܥܒܒܕ

 ܐܬ̈ܝܗܠܐ ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܝ̈ܪܥܣܕ ܐ̈ܖܡܐܬܡ ܕܟܘ . ܐܘ̈ܝܕ ܩܦܡ ܐܘ̈ܝܕܕ ܐܫܝܪ

 ܐܕܐ̈ܫܠ ܢܝܠܣܿܡ ܘܝܠܣܿܡܘ ܢܝܛܝܠ ܛܠܡ . 6 manaܢܘܗܢܡ ܢܘܥܝܬܣܢ ْ

 ܢܝܠܒܩܡ ܬܝܐܝܢܗܕ . ܢܝ̈ܪܿܡܐܘ ܢܝܢܦܿܡ  RATEܐܬܘܢܝܠܬܣܡܘ ܐܬܛܘܠܠ

 ܀ ¢ ܢܝܫܡܫܡ ܢܘܗܢܝܒܨܘ ܢܝܠܿܡܿܫܡ ܢܘܗܫܝܢܕ ܢܘܢܿܗ ܢܡ

 ܗܠܟ ܐܝܕܠ̈ܟܕ .Lim ܐ݂ܟܒ̈ܪܐܕ ًܐܝܥܣ 15 ܐܒ̈ܟܘܟܕ ܢܝܕܘܡ is Sa ܢܘ

 ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ .da ܢܝܠܠܿܡܡ ܢܝ̈ܫܢܐܡܥܕ ܝ, ܬܡܐ .ra ܐܠܝܠ̈ܡܘ ܢܘܢܐ ܐ̈ܝܚ

 65 ܗܠ ܐܘܗܡܠ ܢܝܕܝܬܥܕ ܐܢ̈ܪܥܘܣܘ . ܢܝܠܝܚܡ = 0m ܐܬܗܫܟܫܡܬ

al im musi haala 1,܇ ܐܗܠܐ(  rhimih ir܇ ܢܗܠܟ  

 ܗܫܦܢ ܠܥ ܿܪܖܡܐܢ . ܐܼܢܩ ܐܢܗ 9 ܐܠܝܿܚܕ ܘܿܗܕ ܐܝܨܡ ܢܘܓܕܕܒ

 ܢܡ ܘܠ ܕܟ ioaz ܬܘܕܗܣ ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܗܠ ܢܘܕܗ̈ܣܢܘ . ܐܒܨܕ ܐܡܠܟ ܤܕ

 ܀ Leon ܐܗܠܐ

 ܬܘܢܝܪܬܫܡܠܕ . ami ܢܘܗܠܟ 6 ܘܡܘܢ̈ܪܛܣܐܕ .Sim ܐܫ̈ܡܚܕ ܐܝܥܣ

 ܐܡܠܥܒ Gao ܐܗܝ̈ܡܬ ܐܢ̈ܪܥܘܣ ܐܕܕ̈ܚܒܕ ܢܘܗܝ̈ܪܘܚܘ ܐ̈ܒܟܘܟ

 ܐܕܗ 2 ܡܕܡ ܐܬܘܢܝ̈ܪܖܪܬܫܡܒܕ ܐܝܨܿܡ ܐܠ ܘܠ - RE . ܐܢܗ

 ls ܐܬܝܠܘܬ ܝܒ 6 ܐܬܬܢܐ ܡ ܡܪܡ ass mom ̇ܗܠܘ ܬܫܕܓ «5

 69 ܐܝܨܡ ܡܕܡ ܐܠܝܚ %9 ܦܐ ܝܿܗ ܐܬܘܢܝ̈ܪܖܬܫܡܕ ̇ܗܢܡܘ . ܦܩܢ ܐܓܘܘܙ
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Deuxième objection : Ils disent : Même si le fait des 
miracles n’est pas une propriété de l’âme et du tempérament de 
leur auteur, cependant les vertus des remèdes sont étonnantes 
et merveilleuses, nombreuses et admirables. C’est pourquoi il est 
possible qu’un homme trouve un remède qui possède la propriété 
d'opérer des miracles par sa manducation ou son application, 
qu’il en mange et en fasse manger également à ses disciples, et 
qu’ainsi et lui et eux opèrent des miracles et accomplissent leur 
volonté. | 
Troisième objection : Ils disent : Même si ce n’est pas 

par l’usage des remèdes qu’a lieu le fait des miracles, cependant 
il est possible que ce soit par (l’action) des diables et des démons 
en vue d’induire les hommes en erreur. N’a-t-il pas été dit en 

effet : «C’est par Béelzébub, le prince des démons, qu’il chasse 

les démons °"? « Et lorsqu'on dit : « Les auteurs des miracles divins 
maudissent et méprisent les démons, comment seraient-ils aidés 

par eux?» Ils répondent en disant : « Les démons acceptent avec 
Joie la malédiction et le mépris de ceux qui accomplissent leur 
dessein et servent leur volonté ». 

Quatrième objection : Ils disent : Tous les Chaldéens 
et les Sabéens professent que les astres sont vivants et raison- 
nables, qu'ils parlent parfois avec les hommes, leur donnent 

pouvoir en vue d’actions étonnantes et leur révèlent les faits à 

venir. Or, selon cette opinion, tous les miracles ne seraient pas 

de Dieu. C’est pourquoi, il est possible à qui possède un tel pou- 

voir de dire tout ce qu’il veut de lui-même et que les miracles 

portent en sa faveur un témoignage faux, puisqu'ils ne vien- 

draient pas de Dieu. 
Cinquième objection : Ils disent : Tous les astronomes 

ont éprouvé que des faits étonnants accompagnent en ce monde 

la conjonction des astres et leurs situations les uns par rapport 

aux autres. C’est pourquoi il n’est pas impossible qu’une con- 

jonction de ce genre soit arrivée et que l’ait accompagnée la 

naissance d’un enfant d’une femme vierge, sans mariage, et, en 

96 Luc, xt, 15. 
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 ܠܟܘ . ܢܘܗܝܠ̈ܝܚܘ

 ܐܥܝܕܝܘ .ܿ̇ܗܚܟܫܐܘ ̇ܗܥܒ .݀. ܝܦܩ ܬܕ ܐܝܨܡ ܐܬܪܘܡܕܬܕ ܥܕܿܝܕ ܝܬܡܐ

 ܢܘܗ̈ܝܥܘܙܘ ܐ̈ܒܟܘܟ ܥܕܡܠ ܐܕܠܝ ܘܿܗܠ 70 ܢܟܬܫܐܕ

 * ¥ 193 ¥" ܪܥܘܢ ܡܠ ܐܚܝܫܡ ir * ܢ̈ܝܢܫ CA ܪ ܬܒܕ ܢܘܬܝ̈ܪ̇ܡܐܕ ܝܿܗ ܢܡ ܐܕܗ

 ܀ ܘܢܝܡܐܒ ܘܠܘ ܐܬ̈ܪܡܕܬ

 ܐܬܠܙܘܡ ܠܟܠܕ ܘܡܠܲܫ ܢܘܗܠܟ ܐܦܘܣܘܠܠ̈ܝܦܕ ܢܝܪܡܐ ̇ ܐܬ̈ܫܐܕ ܐܝܥܣ

 Aka . ܐܬܝܢܬܘܝܚ ܐܫܦܢܘ ܐܬܠܝܠܡ ܐܫܦܢܘ .ܿ ܐܝ̈ܖܒܡ ܬܝܐ ܐܢܘܗ

 71 ܢܡ ܡܕܡ ܢ̈ܝܢܐ ii am ܝܕܝ݀ܐܒ ܢܝܢܗ ܐܬ̈ܪܡܕܬܕ ܢܝܗ̈ܖܪܘܥܣܕ ܐܝܨܡ

 + ܐܘܗܢ ܐܗܠܐ ܘܠܘ ܢܝܠܗ ܐܨ

 ܀ ܢܬܘܠ ܢܡܕ RUE ܢܝܠܗ ܐܝ̈ܥܣܕ 72 ܐܝ̈ܪܫ ܠܛܡ . ܐܢܝܪܬ ܐܫܝܢ

 76 ܐܢ̈ܪܥܘܣܕ ܢܘܗ̈ܝܢܝܟܠ 75 ܐܬܝܠ̈ܝ̈ܕܕ .in 7? ܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܖܪܫ

 ܐܚܝܟܫ ܡܕܡ ܐܡܘܢܩܠܕ ܐܕܝܐ ܐܬܝܠܝܕ ܠܟ ܢܘܓܕܕܒ sont  ܢܕ̈ܥܡ

 . ܐܢܝܟ onlsi am Av  ܝ̇ܗܒ . ܝܢܥܟܬܫܬ nai ܢܘܗܠܟܠ ܦܐܕ ܩܕܿܙ

 ܪܥܰܣܕ ami ܐܓܠܘܡܘ ܐܫܦܢܕ ܐܬܝܠܝܕ ܕܝܒ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ ܘܠܐ ܐܕܗܠܛܡܘ

 ܐ̈ܪܥܬܣܡ ܐܫܕܐܒ ܝܦܬ̈ܘܫܡ ܢܘܗܠܟ ܝܪܝܐܺܒܕ ܐܘܗ ܩܕܿܙ ' . ܬܘܗ ܐܝܘܗ

 . ܐܝܫܢܐ ܐ ܐܓܢ ܘܡܕܘ ܐܬܠܝܠܡ ܐܫܦܢܕ ܐܢܝܟ ܢܘ ܘܗܠ ܕܚ ܝܗܒ .77 °( ܬܘܗ

 ܘܐ ܐܫܦܢܕ ܐܬܝܠܝܕ ܕܝܒ ܘܠ "7 ܢܝܕܡ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ .ܐܢܫܟܗ ܘܠ ܐܗܘ

 + ram ܐܥܓܙܘܡܕ

risܐܝ̈ܡܡܣܕ ܢܘܗܬܘ̈ܓܔܕܒܥܡܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܢܝ̈ܪܬ 99 ܐܝܥܣܕ  

 ܐܠܟܘܐ ܕܝܒ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ ܘܠܐ Las . ܐܬ̈ܝܢܒܨ ܘܠܘ ir ܐܬܝ̈ܢܝܟ .
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amܗܼܠܟܐܕ  mlܐܗܘ . ܬܘܗ ܐ̈ܪܥܬܣܡ ܝܗܘܕ̈ܝܐܒ ܐܬܪܘܡܕܬ .ܘܿܗ  

 ܐܘܗ ܐ ܐܒܨܿܝ ܐܠ ܕܟܘ ܐܘܗ ܐܒܳܨ ܕܟܕ ܐܘܗ où . ܬܘܗ ܐܝܘ̇ܗ ܐܡܣܕ

 ܐܠ ܕܟ 9? ܘܠܘ ܐܬ̈ܪܡܕܬ Liv ܐܼܵ̈ܫܝܕܩ ܢܝܒܳܨ ܕܟܕ ܝܿܗܒ . ܐܢܟܗ ܘܠ

uneܝܓ  amܕܟܘ ܐܬܚܒܿܫܡܠ ܿܗܠܟܐܕ  séܐܒܿܨ ܐܠ ܕܟܘ  . 

rhinܐܟ̈ܪܫܕ ܢܝܠܗ ܐܝܢܟܗܘ ܗܢܡ ܐܨܦܢܬܡ ܐܬܩܡܘܣ  + 

sirܐܗܠܐ ܕܚܕ 88 ܐܬܝܕܘܬܕ ܝܿܗܒܕ ܢܢܝܺܪܡܐ . ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣܕ  
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vertu de cette conjonction, il est possible aussi qu’une force ait 
été répandue sur cet enfant en vue de connaître les astres, leurs 
mouvements et leurs forces, de façon que, chaque fois qu’il a 
su qu’un miracle pourrait arriver, il l’a demandé et obtenu. Cela 
se conclut de ce que vous dites, que c’est après (l’âge) de trente 
ans que le Christ a commencé à faire des miracles et non pas 
constamment. 
Sixième objection : Ils disent : Tous les philosophes 

ont été d’accord que chaque sphère a une intelligence indépen- 
dante, une âme raisonnable et une âme animale. C’est pourquoi 
il est possible que l’auteur de ces miracles soit, par l’intermé- 
diaire de celui qui les a faits, quelque chose de ce genre, et non 
pas Dieu. 

Deuxième partie : De la réfutation de ces objections 
d’après nous. 

Réfutation de la première objection : Nous 
disons que les propriétés répondent habituellement à la nature 

des actes. C’est pourquoi il faut que toute propriété qui se trouve 
dans une personne, se retrouve dans toutes les personnes, puis- 

qu’elles ont toutes une même nature. C’est pourquoi, si le miracle 
avait lieu par la propriété de l’âme et du tempérament de celui 

qui le fait, il faudrait qu'il soit opéré par tous ceux qui parti- 

cipent à la même espèce, puisque l’âme rationnelle et le tempéra- 
ment humain ont une même nature. Or, il n’en est pas ainsi. 

Le miracle n’a donc pas lieu par une proprité de l’âme et du 

tempérament. 
Réfutation de la deuxième objection : Nous 

disons que l’action des remèdes est naturelle et non pas volon- 

taire. C’est pourquoi, si le miracle avait lieu par la manducation 

d’un remède, il faudrait que le miracle soit opéré par l’intermé- 

diaire de celui qui a absorbé le remède, qu’il le veuille ou ne le 

veuille pas. Or, il n’en est pas ainsi, car les saints opèrent les 

miracles quand ils le veulent, et non pas quand ils ne le veulent 

pas. C’est ainsi que celui qui mange de la scammonée, vomit de 

la bile jaune, qu’il le veuille ou ne le veuille pas, etc... 

Réfutation de la troisième objection : Nous 
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  amܢܝܙܿܚܬܡ ܐܠܕܘ ܢܝܙ̈ܚܬܡܕ ܢܝܠܝܐ ܢܝܗܠܟ ܐܪܒ ܗܚܘܪܘ ܗܬܠܡܒܕ .

 ܝ̈ܪܥܣ ܢܠ ܢܝܦܠܿܡ ܖܼܣܕܙܢ ܐܬܫ̈ܝܒ ܢܡܘ ܢܫܦܢ ܐܢܩܢܘ ܐܡܠܥܠ ܐܝܢܼܣܝܢܕܘ

 ܘܠܘ

 ܐܬ̈ܪܬܝܡ ܠܥܕ ܘܐ ܢܘܕܗܢܕ ܝ̄ܗ ܠܥ ܘܠ ܐܕܐ̈ܫܕ ܝܿܗܒ .ܐܕܐܺܫ ܢܡ

 . ܐܟܦܗܒ݇ܪ.ܪ̈ܗ ܠܥ ܝܐܠ ܐܕ ܢ ܢܘܗܠ ܠܝܺܛ݁ܒ ܛܦ

 * ¥ 194 r0 ܐܬܣ ܐܬܫܒܕ * .in ܐܝܬܝ ܬܫܘ ܐܝܫܝܡܚܘ ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܐܝܥܘܕ ܐܝܝ̈ܪܫ

 ܢܘܗܬ̈ܪܡܕ # ܬܘܪ ܘܥܣ ܝܗ ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܢܢܝ̈ܪ̈ܪܬܫܡ ܿ ܐܬ̈ܖܪܡܕܬ

 ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ ܢܡ ܿܪܛܣ ܐܬܠܙ̈ܘܡܘ ܐ̈ܒܟܘܟܕ ܘܝܘܚܡܠ ܢܢܝ̈ܕܪܝܬܥ ܐܬܝܫܝܡܚ

 ܡܕܡ ܐܠܘ .ܐܟ̈ܪܫܘ ܐܘܬܣܘ ini ܐܛܝܩ ܐܕܝܥܕ ܐܬ̈ܝܢܝܟ ܢܝܢܿܗ

 ܀ ܿܖܥܣܡܠ ܢܝܨܡ

avionܢܝܗܪܘܥܣ ܘܗ ܐܗܠܐ ܢܝܦܐܕ ܢܝ̈ܪ̇ܡܐܕ ܢܘܢܿܗܕ . ܬܠܿܬ݀̈ܕ  

 am 95 ܬܠܡ ܪ ܪܫܢܕ ܝܿܗ ܠܛܡ ܘܠܕ ܐܝܨܡ ܐܠܐ . ܢܝܢܿܗ ܐܬ̈ܪܡܕܬܕ

 .܆ܐܬܕܚܐ rl ܠܛܡ ܐܠܐ. ܢܝܐ ®86is ܨܪ ̈ܪ̈ ܥܬܝ ܣ ܡ ܝܗܘܕܝܐܒܕ

 #* on» ܬܘܠ ܢܡܕ ܢܗ ܢܘܗܝ̈ܢܥܣ ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ ܐܝܫܝܢ

 ܢܘܗ ܬܝܪܒ iars, ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ ܢܝܗܠܟܕ ܢܝܪܡܐ . ܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣ

 ܢܝܦܦ̈ܥ ܬܐ ܕܠܘ . ܗ ܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ ̇ ܐܗܠܐ ܢܡ ܝܿܘܗ ܐܬܪܘܡܕܬܕ ܐܢܙܒ

 ܬܝܫܝܪܒܕ ܝܗ ܨ . = ` ܐ ho ܐܬ̈ܪܡܕܬܕ ܝܿܗ ܢܡ ܝ̈ܩܦܢܘ ܝ̈ܘܗ ܐܬܝܢܕ̈ܝܥ

 ܢܝܚ̈ܪܝ ܐܥ̈ܫܬ ܘܓܒ ܝܡ̈ܪܬܬ݀ܐ ܐܝܫܢܐ minis mia ݀ܬܦܛܘܢ ܕܟ

misܐܬ̈ܪܘܡܕܬ ܐܝܪܖܘܫܒ ܐܢܗ ܐܝܙܕ ܐܝܠܓܘ . ܝܘܗ ܬܬܐ ܐܝܠܡܫܡ  
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 ܐܝܢܕܝܥ ܐܘܗ ܐܝܙ ̇ ܚܬܪܬܫܐܘ aa hr ܕܟ ܐܛܝܐ 87 ܼ̣ܬ݀ܢܝܕܬܬܐ ܐܬܒܪ

 ܢܠ ܐܬܪ̈ܪܡܕܬܕ ܢܝܠܗ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܠܕ ܐܝܨܡ ܐܬܘܡܕܒ ms . ris ܘܠܘ

 89 ܕܥܣ ܢ̈ܪܥܬܣܡ ܝܗܘܕ̈ܝܐܒܕ am ܬܠܡ ܪܪܼܫܢܕ ܝܿܗ ܠܛܡ ܘܠ . ܢ̈ܪܒܬܣܡ

 . ܢ̈ܝܢܐ ܕܼܒܥܢܕ ܘܗ ܕܝܬܥ ܐܬ̈ܝܢܕܝܥܕ ً ܐܬܝܘ̈ܪܫ ܢ̈ܝܢܐ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ ܐܠܐ ܢ̈ܝܢܐ

 ܀ ܢܝܗܝܿܘܗ ܦܦ̇ܥܡ ܕܟ . ܗ ܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐ 99 ܘܗ

 ܗܝܘܗܠ .ܗܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐܕ Lim .ܐܢܝ̈ܪܬ ܐܝܥܣ
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disons : Du fait que les auteurs des miracles nous apprennent à 
professer qu’il y a un seul Dieu, qui par son Verbe et son Esprit 
a créé toutes les choses visibles et invisibles, comme à haïr le 
monde, à gagner notre âme et à nous garder du mal, nous som- 
mes assurés que leurs actions miraculeuses viennent de Dieu et 
non des démons. Car les démons ne se soucient pas de diriger 
(dans la bonne voie) ou de pousser à la vertu, bien au contraire. 
Réfutation de la quatrième, cinquième et 

sixième objection:: Nous disons: Nous allons montrer 
dans la cinquième base que les astres et les sphères ne peuvent 
rien opérer en dehors des opérations naturelles habituelles, par 
exemple, l’été, l’hiver, etc. 

TROISIÈME HÉRÉSIE. (L’hérésie) de ceux qui disent : Même si 
Dieu est l’auteur de ces miracles, cependant il est possible qu’il 
les fasse non pour confirmer la parole de celui par l’intermé- 
diaire de qui ils sont faits, mais pour une raison différente. 

Il y à deux parties. 

Première partie. De leurs objections d’après eux. 
Première objection : Ils disent : Toutes les opérations, 

lorsqu'elles furent créées au commencement, c’est par manière 

de miracle qu’elles eurent lieu de la part de Dieu — louange à 

sa bonté — et, en se répétant, elles sont devenues habituelles et 

ont cessé de paraître des miracles. Par exemple, lorsque, au 

commencement, le sperme de l’homme jeté dans l’utérus de la 

femme devint en neuf mois un homme complet, il est évident 

que la chose fut jugée un grand miracle la première fois; puis, 
lorsqu'elle se répéta et se multiplia, elle devint une chose ordi- 
naire, nullement étonnante. De la même façon, il est possible 

que les opérations qui nous paraissent des miracles ne soient 

pas faites par Dieu — louange à sa bonté — pour confirmer la 

parole de celui par l’intermédiaire de qui elles sont faites, mais 
qu’elles soient des opérations initiales que Dieu doit rendre habi- 
‘tuelles en répétant leur existence. 

Deuxième objection : Ils disent : Dieu — louange à 
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90 saisit mama ܕܒܥ ܐܬܠܥ rimes ܐܫܘܠܡ mis ܐܫܡܫܕ 

AK . ܐܟ̈ܪܫܕ ܢܝܠܗ ܐܝܚܟܗܘ . no ܬܠܥ . ܐܢܛ̈ܪܣ mis ܗܝܿܘܗܠܘ 

 ܗܫܝ̈ܪܒ ܐܬܝܢܝܡܬ ܐܬܠܙܘܡ ܢܡ ܡܕܡ ܐܬܝܡܕ ܐܝܘܗܠ ܦܐܕ ܐܝܨܿܡ

his ܐܬܢܡܕ ܐܝܘܗܠܘ . @ ܕܒܥ ܡܕܡ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܕ ܐܬܠܥ rimes 

 ܫܝܪܒ  réa ioܠܛܡܘ .ܐܬ̈ܪܖܚܐ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ ܬܠܥ  MAMAܐܫܡܫܕ

  rime pisܠܟ  hierܐܬܪܖܝܡܕ ܐܬܘ̈ܖܘܥܣ ܘܠ ̇ ܐܠܡܬܫܡ

 ܐܬܢܡܕ ܐܝܘܿܗܠܕ ܢܝܕ ܝܿܗ . ܐܬܝܢܕܝܥ ܐܠܐ ܐܦܩܢ ܐܢܗܠܕ ܝܿܗ ܐܪܒܬܣܡ

. ans * vivre PE ܘܐ ܐܪܡܐ pis ܐܬܝܢܝܡܬ ܐܬܠܙܘܡ ܢܡ. ܡܕܡ 

on ܐܬܢܒܙ # ܐܕܚ ܐܝ̈ܢܫܕ ܐ̈ܦܠܐ ܐܬܫܐܘ ܢܝܬܠܿܬ ܠܟܒܕ ܠܛܡ 

 ܐܬܒ̈ܖ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ ܟܝܐ #,  rishmmܢܘܓܕܕܒ . # ܝܗ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ ܘܠ ܕܟ

am1 ܗܬܠܡ ܪܖܪܼܘܫܠܕ ܟܝܐ ܘܠ ܝܿܗ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܕ ܝܪܡ ܐܬܬܕ ܐܝܨܡ 

his ܐܢܟܗܕ ܠܛܡ ܐܠܐ . ܐܗܠܐ ̇ܗܠ . ܖܥܿܣ ܐܿܖܪܥܬܣܡ ܝܗܘܕ̈ܝܐܒܕ 

  hiܗ ܬܘܣܟܛܡ ܬܘ̈ܪܝܦܫ ܐܥܒ ܬ ܐܢܟܗܘ ܐܕܗ 0

 ܐܝܨܡ ܗ ܬܘܦܝܩܙ ܢܒܙܒ > ܕܟ ܐܫܡܫܕ ܢܝܪܡܐ . ܐܬܠܿܬܕ ܐܝܥܣ

  95 viܐܗܠܐܕ ܘܗ ܐ̈ܪܖܒܕ ܗܫܦܢ ܠܥ ܪܡܐ ܐܬܖܡܥܕ ̇ܗܝܟܘܣܒ ܫܢܐ

 ܐܗܠܐ ܢܡ ܐ݂ܥܒܘ .ܘܗ ܐܝܒܢܕܘ  jimaܕܟ ܗܬܠܡ  Drܐܫܡܫܠ ܗܠ

 ܐܗܠܐ ܿܗܝܠܡܫ ܠܓܥܒܘ  nlܐܕܒܥܒ :  mars — AKܘܠ ܐܫܡܫܕ

. sis mis ami ܗ݀ܬܠܡ jias ܠܛܡ ܐܠܐ ̇ ܐܘܗ ܐܬܘܦܝܩܙ ܠܛܡ 

  amܫܢܐ ܐܬܝܡ ܕܟܘ ܬܘܟܗ  . naiܠܐܫ ܐܢ̈ܪܚܐ ܫܢܐ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܐܝܨܡ

 ܐܬܝܡܠ ܗܝܡܚܢܢܕ ܐܗܠܐ ܢܡ  . amܝܢܘܦܠܕ ܣܨ ܗܡܚܢ ܢܘܓܐܒ

 ܀ ana ܗܬܠܡ \jiar ܐܠܘ .ܘܿܗܕ ܗ ܬܠܐܫ

 ܀ ܢܬܘܠ ܢܡܕ ܟܝܐ ܢܝܠܗ ܐܝܥ̈ܣܕ ie ܠܛܡ . ܐܢܝܖܬ ܐܫܝܢ

 94 ܢܝܗܝܪܘܫܒܕ ܢܝܢܗ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܕ Wim . ܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫ

 has ܝ̈ܘܗ ܝܢܘ̈ܦܥܬܐ ܕܟ ܐܛܝܐ .97 ܝ̄ܗ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬܕ ܐܢܙܒ

 . ܛܠ ܬܫܡ ܢܝܗܝܠܥ ܐܝܢܝܒܨ ܡܘܬܡ ܐܠܕ ܐܬ̈ܝܢܝܟ ܢܝܢܐ 99 ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ

 . ins 99 ܬܘܢܝܘܪܡܘ ܐܬ̈ܒܨܢܕ ܐܬܝܥܘܡܘ ܐܬܘ̈ܝܚܕܖ ,la ܟܐ
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sa bonté — a fait de l’existence du soleil au commencement du 

signe du Bélier la cause de l’existence du printemps, et de son 

existence au commencement du Cancer, la cause de l’été et ainsi 

de suite... C’est pourquoi, il est possible que, de l’existence d’une 
partie de la huitième sphère au commencement du Bélier, il 

fasse la cause d’une opération, et, de l’existence d’une autre 
partie au commencement du Cancer, la cause d’une autre opéra- 

tion. Or, du fait que l’existence du soleil au commencement du 
Bélier s’accomplit chaque.année, ce qui l’accompagne n'apparaît 

pas comme une action étonnante, mais habituelle. Par contre, 

ce qui accompagne l’existence d’une partie de la huitième sphère 

au commencement du Bélier ou en un autre endroit, du fait 

qu’il a lieu une seule fois tous les trente-six mille ans, apparaît 

comme un grand miracle, bien que ce ne soit pas un miracle. 

C’est pourquoi, il est possible de dire que Dieu a fait cette opéra- 

tion, non pour confirmer la parole de celui par l'intermédiaire 

de qui elle est faite, mais parce qu’'ainsi il a fait la création et 

qu’ainsi l’exige sa belle ordonnance. 
Troisième objection: Ils disent : Il est possible qu’au 

moment où le soleil s’est obseurci lors de la crucifixion, 1 

homme, à l'extrémité de la terre, se soit dit Fils de Dieu et 

prophète et qu’il ait demandé à Dieu de confirmer sa parole 

en obscurcissant pour lui le soleil, ce que Dieu aurait aussitôt 

effectivement accompli. C’est pourquoi l’obscurcissement 1 

soleil aurait eu lieu, non pour la crucifixion, mais pour confir- 

mer la parole de cet autre homme. De même aussi, lorsque quel- 

qu’un a ressuscité un mort, il est possible que quelqu’autre 

homme ait demandé à Dieu de ressusciter ce mort. Il l’aura donc 

ressuscité pour exaucer la demande de celui-ci, et non pour con- 

firmer la parole de celui-là. 

Deuxième partie. De la réfutation de ces objections 

d’après nous. 

Réfutation de la première objection : Nous 

disons que les opérations qui ont eu lieu en leur début par 

manière de miracle, et qui, en se répétant par la suite, sont 

  mind 94515 95375 om. #5 Pom... — ?#Pܢܛ © `
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 ܢܝܕ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ  inܢܝܗܝܬܝܐ ܡܕܡ ܐܬ̈ܝܢܝܒܨ . ܢܢܡ ܢ̈ܝܢܡܬܡ ܐܬ̈ܪܡܕܬܕ .

 ܢܡ ܢܫܝ̈ܪܦ ܒܛܕ ܐܝܠܓܘ : ܢܢܣܢ̈ܪܦ ܬܡ ܐܬܘ̈ܪܐܚ ܢܡܘ  RAS܀

 ܐܢܝ̈ܖܬ ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܖܫ . Quinnܢܢ̈ܝܥܬܡ ܬܝܐܣܝܒܣܕ ܐ ܝܿܗ ܠܛܡ ܘܠܕ

 ܝܿܗ ܠܛܡ ܐܠܦܐ . ܢܢ̈ܝܕܬܬܡ ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܘܠ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ  missܐܡܟܠ

 ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ ܐܫܕܓ ܕܟ  .rishmmܠܟܕ ܘܗܢܐ ܫܢܐ ܐܫܢ̈ܪܒ ܪܝܓ ܐܗ

 ܐܬ̈ܪܡܕܬ . ܚܬܦܢ 2, ܢܘܗ ܬܗܡܐ ܬܣ̈ܪܟ ܢܡܕ ܐܝ̈ܡܣ ܐ̈ܪܣܥ ܐܡܘܝ

 ܢܒܙ 39 ܐܕܚ ܢ̈ܝܢܫ ܦܠܐ ܕܟܕ ܘܗܢܐܘ * .ܿ ܗ ܬܘ̈ܪܘܥܣ ܢܝܕܘ ܬ ܬܡ ܐܬܒ̈ܪܘܪ

 :ܐܬܢܝܕܡ ܿܗܠܟܠ ܝܠܼܦܬ ܡܕܡ ܐܬܝܒܒ ܐܪܘܢ ܕܟ  .4,100hܐܬܪܖܘܡܕܬ ܘܠ

 ܐܬܘܢܕܩ ܘܡ ܬܡ ܐܟ ܐ̈ܪܘܢܕ ̇ܗܢܝܟ ܘܢܗ ܕܟ . ܐܕܗ ܐ̈ܪܒܬܣܓܡ +

 ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܖܫ  amiܘܠ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬܕ ܪܒܿܣܕ ܢܿܡ

 ܠܛܡ  amܐܬܘ̈ܖܘܥܣܘ ܪ ܐܬ̈ܪܝ̈ܖܪܫ ܣܐܝ̈ܪܘܐܬ ܦܠܿܡܘ ܚܼܝܟܫ ܬܝܐܝܠܓܕ

msi ܐܢܝܐ riad ܠܛܡ ܐܠܐ .̇ ܐܗܠܐ ܢܡ ܐ̈ܪܥܬܣܡ ܐܬ̈ܖܬܝܡ 

 ܐܝܢܘܦܠ ܐܘܫ ܐܠ ̇ ܗܬܠܡ ܐܥܡܬܫܡ ܐܠܘ ܐܙܚܬܡ ܐܠܘ ܥܼܝܕܝ ܐܠܘ .

LAN ܐܠܝܠܡ 6'maras ܢܡ Obs ane ܗܒܫܘܚܠܕ ܝܿܗܒ 

 + ? ܗܫܓܪܠܕ ܢܡ sh ܗܓܓܗܠܘ

 ܗܬܠܡ jiar\s ̀ ܐܗܠܐ ܢܦܐܕ ܢܝ̈ܪܡܐܕ ܢܘܢܗܕ ܥܒ̈ܪܐܕ ܣܝܣ̈ܪܗ

 ܠܛܡ ܐܠܐ . ܢ̈ܝܢܐ Bis ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܿܢ̈ܪܥܬܣܡ ܝܗܘܕ̈ܝܐܒܕ ܘܿܗܕ

 nil ܐܗܠܐ iir=1 am ܐܘܗܢܕ oi ܐ̈ܪܝܪܿܫܕ ܢܘܬܪܖܼܡܐ ܐܢܡ

 + ܢܝ̈ܪܬ En ܬܝܐ ܗܒܘ

 # ܢܘܗ ܬܘܠ ܢܡܪܕ ܟܝܐ ܢܘܗ̈ܝܝܥܣ ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ ܐܫܝܢ

 ܘ̈ܪ̈ܪܫܡܠ ܕܥܡ . ܗ ܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐܕ ܢܝܪܡܐ ̇ ܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣ

 + ܢܝܢܣܡܚܚܡܕ ܢܘܢܿܗܠ ܘܝܣܿܢܡܠ ܐܒܨܕ ܝܿܗ ܬܠܥܒ . ܪܝܿܖܪܫ ܐܠܕ ܘܿܗܕ ܐܬܠܡ

 ܪܥܼܣܕ ܝܗ ܢܐ ܢ 10 ܦܐ aan 9 ܐ̈ܪܝܬܝ ܢܘܗܢܣܡܘܚ ܕܝܒܘ

 ܘܠܐܕ ܐܢܟܝܐ . ܗܢܝܒܨ ܗܒ ini :ܐ ܐܢܛܣܠ ܗܛܠܫܐܕ . ܒܘܝܐ ܬܘܠ

1V ܝ ܗܠܛܡ — ° } ܢܘܗ ܬܡܐ mis — 5% C'15 — + P om. sed add. in marg. — 5 P 
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devenues habituelles, ce sont des opérations naturelles sur les- 
quelles la volonté n’a jamais de pouvoir, telle la génération des 
animaux, la germination des plantes et la puissance enivrante 
du vin. Quant aux opérations que nous mettons au nombre des 

miracles, elles sont volontaires en quelque sorte et régies par le 

libre-arbitre. Or, 11 est évident qu’elles se distinguent bien les 
unes des autres. 

Réfutation de la deuxième objection : Nous 
disons : Ce n’est pas du. fait que les opérations ont lieu fréquem- 
ment qu'elles ne sont pas jugées miraculeuses, ni du fait qu’une 

chose arrive rarement qu’elle est réputée miraculeuse. C’est 
ainsi que, si un homme ouvrait (les yeux) chaque jour à dix 

aveugles de naissance, ses actions seraient reconnues comme de 
grands miracles. Et si, une fois tous les mille ans, le feu, tombant 

sur une maison, brüûlait toute une ville, cela ne serait pas réputé 

miraculeux, attendu que c’est 18 la nature du feu, à savoir de 

brûler. 02 

Réfutation de la troisième objection : Nous 

disons qu’il ne mérite pas de réponse celui qui penserait que 

le miracle n’est pas fait par Dieu à cause de quelqu'un qui existe 

évidemment, enseigne des théories véritables et opère des actions 

excellentes, mais à cause d’un homme inconnu, invisible, et dont 

la parole ne pourrait être entendue, car 11 fait plus confiance 

à sa pensée irréfléchie” qu’à sa pensée raisonnante, et à son 

imagination plus qu’à son sens. 

QUATRIÈME HÉRÉSIE. (L’hérésie) de ceux qui disent : Même si 

Dieu fait les miracles pour confirmer la parole de celui par 

l'intermédiaire de qui ils sont faits, cependant pourquoi avez- 

vous dit que doit être véridique celui dont Dieu confirme la 

parole? 
Il y a deux parties. 

Première partie. De leurs objections d’après eux. 

Première objection : Ils disent : Dieu — louange à sa 

‘bonté — a coutume de confirmer la parole de qui n’est pas véri- 

dique, parce qu’il veut éprouver ceux qui sont patients et, par 

le moyen d’une plus grande patience, redoubler leur récompense. 

Ainsi en a-t-il agi avec Job, donnant puissance à Satan d’accom- 

97 Litt. : simple, naïve. 

10 

15 

20 

25 

30 

35 



 ܠ ܝ

 ܗ

15 

85 

 3 ܝ

78 BAR HEBRÆUS, CANDÉLABRE IV 

 ܡܕܼܩ  inrܐܢܛܣ ( roc. sasܐܝܢ̈ܚܘܫܒ ܐܠܐܘ .ܐܗ ܠܐܠ

 ܐܕܒܥܠܕ ܝܩܢܢܐ ܢܡ ܗܠ ܐܘܗ ܣܼܝܦܬܬܡ ܐ: ܐܠ ܕܟܘ . ܢܚܬܫܬ ܐܫ̈ܝܒ

 ܠܥ ܐܢܕܩܘܦ 18 °ܐܗܠܐ ܢܡ ܐܘܗ ܠܒܲܩ ܘܕܟ ܢܡܕ ܝܿܗܒ . ܗ ܬܠܡ ܬܘܗ ܐܩܦܿܢ

 ܠܛܡܘ . ܣܘܛܣܝܪܟܝܛܢܐ ܝܕܝ̈ܐܒ ܐܬܪܚܠ ܢܪܥܬܣܡܕ ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܟܝܐܘ .ܢܟܗ

in 4 ܢܦܐ ܢܘܓܕܕܒ . ܐܥܛܿܡ ܐܝ̈ܒܓܠ ܦܐ ܠܝܠܩ ܿܖܝܨܒܕ ܐ̈ܪܝܡܐ ܐܕܗ 

  insܐܗܠܐܘ . ܐܗܠܐܕ ܘܗ ܐܿܪܖܪܒܕ ܗܫܦܢ ܠܥ  isoܝܗܘܕܝ݀ܐܒ

 ܀ ܝܗܼܘܝܠܒܩܢ ܐܪܪܝܪܫ ܢ ܩܕܿܙ ܐܠ 16 ܐܬ̈ܪܘܡܕܬ

mn ܕܟ .ܗܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐܕ Line ̇ ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܐܝܥܣ 

 ܐܝܡܪܐܒܕ * 16 ܝܿܗ ܟܝܐ ̇ ܢܘܗܠ ܡܝܩܡ ܐܬ̈ܕܚ ܝܩܝܬܐܝܕ . ܡܕܡ ܐܡܥܒ .

 ܬܝܒܕܠܘ ܠܝܐ̈ܪܣܝܐ ܬܝܒܕܠ ܡܼܝܩܐܘ ..ܐܝܖܡ 18 ̈ܖܡܐ 17 ܢܝܬܿܐ ܐܬ̈ܡܘܝ ܐܗܕ

als ܢܘܢܗܕ ܠܛܡ . ܪܡܐ ܠܝܠܩ ܪ ܬܒܘ .ܐܬܕܚ ܝܩܝܬܐܝܕ ram 

 ܢܘܗܒ ܬܝܣܿܒ ܐܢܐ ܦܐ ݂ ܐܧ ܝܠܝܕ ܝܩܝܬܐܝܕ  ioܕܟ ܒܘܬܘ .̇ ܐܝܖܪܡ

 ܐܝܡܠܕ . ܐܝܥܫܐܒ ܐ̈ܪܝܡܐܕ ܟܝܐ . ܡܕܡ ܐܡܥ ܘܝܥܛܿܡܠ ܐܒܿܨ

an ܐܡܥ ܬܘܠ ire ܐܠ̈ܓܕ ܐ̈ܝܒܢ . ܟܬܠܚܕ ܢܡ in ܝܢ̣ܬܥܛܐ 

 ܠ ܠܐܝܩܙܚܒܕ ܝܿܗ 1 ܢܝܠܗ ܐܝܒܢܕ ܢܘܗܬܠܡܠ ܐܘܗ ܐܕܗܿܣܘ

jam ܗܠܘܥܕ ܐܬܠܩܘܬܘ ܗܒܠ ܠܥ ܗܬܠܚܕ ami ܕܟ . ܠܝܐܪܣܝܐ ܢܡ 

in ܐܢܐ .ܗܬܘܠܐܿܫܡܠ ܐܝܒܢ ܬܘܠ ܐܼܬܐܝܢܘ . ܝܗ̈ܘܦܐ ܠܒܩܘܠ 

Air ܠܝܠܩ ܪܬܒܘ .ܘܿܗ ܐܖܒܓ ܠܥ ܝܙܝܓܘ̈ܪ ܠܬܐܘ AT 

 ܐܢܐ ̇ ܐܬܠܡ ܠܠܼܡܢܘ ܐܥܛܢ ܕܟ ܐܝܒܢܘ ̇  minܐܝܒܢܠ ܗܬܝܥܛܐ

an-30 :. ܐܟܪܓܫܘ  JLܒ ܡ  mܐܡܥܒ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘ ܢܫ  

 asm\ ܡܕܡ ܐܬܪܘܡܕܬ ܗ ܬܘܝܥܛܡܠ ܐܒܨܕ ܝܗ ܠܛܡ ܘܐ . ܡܕܡ

 ܝܗܝܢܘܕܢ ܐ̈ܪܝ̈ܪܫܕ où ܐܠ on mul ss. ܗܬܠܡ ܪܖܪܘܫܠܕ ܟܝܐ

 ܐܗܠܐܪܖܖܫܡܕ ܠܟ ܘܠܕ ܝܘܿܚܬܐ ܢܝܠܗ ܢܡܘ . ܐܢܗ \AS an ܝܗܘܝܠܒܩܢܘ

am He pie܀  

 PA ha ni ܟܝܐ ܢܝܠܗ ܐܝ̈ܥܣܕ # mie ܠܛܡ ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܐܫܝܢ

35:16. 18 "Pa ¿ - -: 34784 IEP ;ܐܕ Un 9067 one LePlomet— 
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plir en lui sa volonté, de telle manière que tout d’abord Satan 
dit à Job : « Insulte Dieu, sinon tu seras frappé d’uleères perni- 
cieux »”*, et s’il ne lui obéissait pas, il était nécessaire que sa 
parole vienne à exécution; car il avait recu un ordre de Dieu 
à ce sujet. Ainsi des miracles opérés à la fin des temps par 
l’Antéchrist, au sujet desquels il est dit : «Peu s’en faut qu'il 
induise en erreur même les élus». C’est pourquoi même si 
celui-là se dit être le Fils de Dieu et que Dieu opère un miracle 
par son intermédiaire, il ne faut pas que nous l’acceptions comme 
véridique. 
Deuxième objection : Ils disent: Lorsque Dieu — 

louange à sa bonté — réprouve un peuple, il lui établit une alliance 
nouvelle, selon ce qui (est dit) dans Jérémie : « Voici venir des 
jours, dit le Seigneur, où j’établirai pour la maison d'Israël et 
pour la maison de Juda une alliance nouvelle’; et, peu après, 
il (est) dit : « Parce qu'ils ont détruit mon alliance, moi aussi je 

les ai rejetés, dit le Seigneur *». Et encore, lorsque (Dieu) veut 
induire un peuple en erreur, — selon qu'il est dit dans 18816 : 
«Pourquoi m'as tu fait errer, Seigneur, loin de ton culte?»*, 

il envoie à ce peuple des faux prophètes et il se fait témoin en 

faveur de la parole de ces prophètes, selon ce qui (est dit) dans 
Ézéchiel : «Lorsqu'un homme d'Israël érigera son idole en son 
cœur, qu'il aura mis le scandale de son iniquité devant sa face 

et qu'il viendra vers le prophète pour l’interroger, moi, le 
Seigneur, je serai son témoin et je ferai donner ma colère contre 
cet homme‘». Et peu après, 11 dit «Et si le prophète erre et 
dit une parole, c’est moi, le Seigneur, qui aurais fait errer ce 

prophète”, ete... Or, lorsqu’à cause de sa réprobation pour un 
peuple, ou bien parce qu’il veut l’induire en erreur, Dieu opère 

quelques miracles pour confirmer la parole de celui qui induit 

en erreur, il ne faut pas juger un tel homme et l’accepter comme 

véridique. Par là il a été montré que n’est pas véridique tout 

homme dont Dieu confirme la parole. 

Deuxième partie. De la réfutation de ces objections 

d’après nous. Réfutation de la première et de la seconde objection 

tout ensemble. 

98 Paraphrase de Job, 1. — 9% Matth., xx1v, 22 et parall. — 1Jér., xxx1, 31. — ?ibid., 32. — 

8 Of, Is., vxrnr, 17. — 4Cf. Hz, xiv, 7-8. — 5 ibid., 9. 
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mirܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣܕ  amiaܐܝܝ̈ܪܬ  inaܢܝܢܚܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ , 99  

 ܬܘܝܬܝܠ ܬܘ mais has asie ܐܬ̈ܝܒܫܘܚ ܐܬܝܫܢܝܘܢܝܡ LD ܢܡ

 ܡܘܢܩܕ ܐܚܟܫܡ ܘܠܕ ܘܿܗܠܘ . ܗ ܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐܕ ܐܡ̈ܘܢܩ

 in ܕܝܒܘ . ܐܬܝܛܚܕ ܐܬܘܕܒܥ ܢܡ ܗ ܬܠܝܒܓܠ ܩܘܪܦܢܘ ܫܢܪܒܬܢ ܐܬܠܡ

 ܐܒܫܘܚܒܕ ܐܡ am ܠܥ ܢܝܢܝܢܩ ܐ̈ܪ̈ܪܘܫܕ ܐܬܦܣܘܬ ܐܬ̈ܪܡܕܬܘ

 ve ܠܥܕ ܐܕܝܐ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ ܠܟ ܢܘܓܕܼܕܒ . ܢܢ̣ܟ̈ܪܕܐ # ܐܝܩܝܛܩܝܕܘܦܐ

 ܘܐܕ . ob ܝܩܢܢܐ ܢܡ . ܐ̈ܪܥܬܣܡ als ܢܝܐܒܘܩܣܕ ܢܝܠܗܕ ܐܝܢܝܐ

 ܐܝܙܒ Livre ܡܕܡ ܘܐ 25 iso nn" 1 ܘܐ ` ܐܢܝܣܚܝܚܠܕ ܕ

 ܢܢܝܠܒܩܿ̇ܡ ܐܪܪܝܪܫܠܕ ܟܝܐ ܘܠ ܐܢܟܗܘ ̇ ܐܝܘܗ ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܐܬܘܢܩܒܬܫܡܕ

 + ܐܢܗ ܟܝܐܕ ܘܿܗܠ

 ܐܗܠܐܕ am ܐܘܗܢܕ ܩܕܿܙ ܐܪܝܿܖܪܫ ܦܐܕ ܢܝܪܡܐܕ LR UMA ESA ܣܝܣ̈ܪܗ

iiiܗܬܠܡ  usܐܠܐ . ܐܬ̈ܪܡܕܬ  rire2 ܬܘܗ * ܬܝܐ ܐܬܘܩܝܢܣ % 

 ܢܝܨܡ ܕܘܚܠܒ ܢܘܗܒ ܐ̈ܪܼܒܕ ܐܡ am ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܕܟ 27 han is ܬܡ ܠܥ

 ܕܝܒ ܘܐ .ܢܟܗ ܕܥܠܒܕ ܐܘܗ ܐܨܡ ܐܠ ܐܗܠܐ ܘ ܐܡܝܠܕ ܘܐ . ̈ܖܥܣܡܠ

 ܀ ܢܝ̈ܪܬ tu ܬܝܐ ܗܒܘ ° ̇ ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ on ܐܕܿܗܢ ras ܢܡ ܫܢܐ

 2", amha_ ܢܡܕ ܢܡ ܢܘܗܝܝܥܣ ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ ܐܫܝܢ

 ܬܘܟܗ am ܐܗܠܐܕ am mis miss ܢܝܪܡܐ . ܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣ

brel. ܡܕܡ ASS mins ܐܗܠܐ 30 mins ܕܟ — AK . ܝܗܘ̈ܪܒܥܘ 

 ܐܠ ܬܝܐܨܠܐ ܗܒ min ܐܠ ܕܟܘ .ܘܽܗ ܐܫܢ̈ܪܒ am ܐܕܒܥܠ ܪܥܿܣ

 ܐܗܠܐܠ ܐܝܐܦ ܐܝܢܟܝܐ . ܢܝܢܐ ܐܢܟܗ ܢܝܠܗ ܕܟܘ .ܗܪܥܣܡܠ ܚܟܫܡ

 Le ܢܘܢܐ ܛܦܿܚܢܘ . ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܬܘܠ ܐܘܗ ܐܬܐܝܢ ܬܝܐܡܘܢܩܕ . ܐܬܠܡ

amܐܠܕ ܡܕܡ ܢܘܪܥܼܣܢܕ ܬܡ ܐܟ . ܢܝܨܡ ܐܠܕ ܐܡ  visܢܘܗܒ  

pinܐܠܕܘ ܀ ܘܗܒ ܐ̈ܪܒܕ  aismܢܘ  
 ܢܝܫܐ

 ܬܝܐܨܠܐ man ܐܗܠܐ ܥܕܿܝܕ ܐܡ ami Lin .ܐܢܝ̈ܖܬ ܐܝܥܣ

 ܢܘܓܕܙܒ . ram ܐܠ ܬܝܐܨܠܐ man ܐܠ ܐܗܠܐ ܥܕܿܝܕ ܐܡ ana .ܐܘ̇ܗ

 . ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܿܪܡܐܢܘ . ܐܗܠܐ rom ܫܢ̈ܪܒ ܬܢܕ ܝܺܗ ܢܡ ܐܢ̈ܪܬܘܝ 5 am ܐܢܝܐ

* ¥ 196 ¥ 
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Nous disons : Pour nous, c’est par des démonstrations ration- 
nelles que nous avons connu l’unité de la nature et la Trinité 

des hypostases en Dieu — louange à sa bonté — comme le fait 

qu'il n’est pas impossible à l’hypostase du Verbe de s’incarner 
et de sauver sa créature de l’esclavage du péché. Et par les 
prophéties et les miracles, nous avons acquis la confirmation 

supplémentaire de ce que nous avons connu par un raisonnement 

apodictique. C’est pourquoi nous savons nécessairement que tout 

miracle opéré par l’intermédiaire de qui enseigne des choses con- 

traires à celles-là a lieu en guise d’épreuve, de réprobation ou de 

tout autre genre d’abandon de la part de Dieu. Et ainsi nous 

n'acceptons pas comme véridique ce qui est tel. 

CINQUIÈMR HÉRÉSIE. (L’hérésie) de ceux qui disent : Même s’il 
faut que soit véridique celui dont Dieu confirme la parole par 
des miracles, cependant quel besoin y avait-il de l’Inhumanation, 

puisque les hommes ne peuvent faire que ce que (Dieu) a 

créé en eux? Ou bien Dieu ne pouvait-il pas guider les hommes 

sans cela ou par l’intermédiaire de l’un des prophètes ? 

77 y à deux parties. 

Première partie. De leurs objections d’après eux. 

Première objection : Ils disent : L’homme est une 

créature de Dieu, aussi bien que ses actes. C’est pourquoi, lorsque 

Dieu crée un acte dans un homme, cet homme fait nécessaire- 

ment cet acte; et, lorsqu'il ne le crée pas en lui, nécessairement 

il ne peut pas le faire. Or, puisqu'il en est ainsi, comment 

convient-il à Dieu le Verbe de venir hypostatiquement chez les 

hommes et de les pousser à ce qu’ils ne peuvent (accomplir), 

c’est-à-dire à faire ce qui n’est pas créé en eux, ou bien à ne 

pas faire ce qui est créé en eux? 

Deuxième objection : Ils disent : Ce dont Dieu connaît 

l'existence existe nécessairement, et ce dont Dieu connaît la non- 

existence, nécessairement n'existe pas. C’est pourquoi quelle 

  — ?7 PCFܐܘܗ  Vans) armaaam, — 50 — 26 CF܇ 9 0

Are en | ܐܝܡ 20 Pom. #2 Fiom. — Pom, Pour 
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. is ml ܢܝܨܡ ܐܠܕ ܥܕܝ ܕܟ . ܢܠܦܙ ܢܘܪ݂ܥܣ ܬ ܐܠܘ . ܢܠܦܙ 33 ܘܪܘ ܥܣܸܕ 

 ܐ ܕܘܚܠܒ ܐܠܐ  amܐܝܐܦ ܪܝܓܐܠ . ܪܥܼܣܡܠ ܢܝܕܝܬܥܕ ܥܕܿܝ ܘܗܕ ܐܡ

 ܀ 5 ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܡܟܚܠ ܐܕܗ

us ܘܐ ܐܗܢ ܐܒܛ . ܐܝܫܢܐ mass ܠܟܕ Line. ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣ 

  msܐܬܠܥ  = AK .omܐܠܕ ܝ̇ܗܘ ܐܘܗܬܕ ܝܿܗ ܗܬܠܥܠ ܐܝܘܫ ܘܐ

  âr'.ranhܐܘܗܬܕ ܝܗ °  Dhܢܡ ܿܗܠ ܐܝܬܝܒ , a.ܐܘܼܗܬ

on ܐܢܙܠܘ .ܐܘܗܬܕ ܝܿܗ ܢܡ ml ܐܝܬܝܒ Dh ܐܘܗܬ ܐܠܕ ܝܿܗ ܘܐ 

 ܐܨܼܡ ܐܠ ܐܝܡܕܩ  aanܗܪܥܣܡܠ ܐܫܢܪܖܒ ܐܨܡ ܐܠ ܕܟ . ܐܝܕܘܗ .

 ܐܥܬܢܡ ܐܠ ܐܬܠܥ ܕܟ .ܗܪܼܥܣܕ ܘܗܢܐܕ ܝܿܗܒ  .mhaiaswmܚܟܬܫܡ

 ܐܕܿܒܥ  amܝܿܗܒ .ܐ̈ܪܝܟܫܕ ܝܿܗ . ܐܘܗ ܐܬܠܥ ܢܡ ̈ܪܛܣܕ  57 Ginaܠܟܕ

  missܐܬܠܥ ܕܝܒ :ܐܝܫܢܐ .

 ܐܕ̈ܒܥܕ ܝܿܗܒ . ܐܝܕܘܗ ܦܼܩܡܠ ܐܨܡ ܐܝܝ̈ܪܬ ܐܝܢܙܠ ܒܘܬ ܐܠܦܐ

 ܬܝܐܨܠܐ . ܐܘܗܢ ܐܠܕ ܝܗ ܢܡ ܗܠ ܐܝܬܝܒ ܖܝܬܝ ܐܘܗܢܕ ܝܿܗܕ ܐܢܝܐ

 ܐܢܙܠܘ ܬܘܟܗ .ܐܕܿܗܬܡ ܐܠ ܕܟܘ ܗܪܘܥ̇ܣ ܐܕܗܬܡ ܕܟܘ .ܿܪܥܬܣܡ

 : ܝ̄ܗܕ TR ܐܕܿܒܥܕ ܝܿܗܒ . ܐܝܕܘܗ ܦܩܡܠ ܐܨܡ ܐܠ 38 ܒܘܬ ܐܝܬܝܠܬ.. 15

 * ¥ 196 .vo ܪܥ «ho * ܐܠ ܬܝܐܨܠܐ 39 ܐܘܗܢܕ M ܢܡ ܗܠ ܐܝܬܝܒ ܪܝܬܝ ܐܘܗܢ ܐܠܕ

 ܐܠܕܕ ܐܥܝܕܝ ܢܝܠܗ ܢܡܘ . ܐܕܗ ܬܡ ܐܠ ܕܟܘ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܕܗ ܬܡ ܕܟܘ

 ܝܩܝܐ . ܝܗ 49 ܗ ܬܝܢ ܬܠܥܕܖ ܐܬܘܢܫܢ̈ܪܒܬܡܘ ܬܘܟܗ .ܐܝܕܘܗ am ܐ̈ܪܐܦ

 ܐܠܕ ܝܿܗܒ . ܐܘܗܬ ܟܣ ܐܠܕ # ܐܨܠܐ ܐܕܗܠܛܡܘ . ܐܘܼܗܬܕ ܐܨܠܐ

 ܀ ܐܗܠܐ ܬܘܠܕ '®@ ܢܝܠܗ ܢܡ ̀ ܝܩܝܐ ܬܝܐ ܡܕܡ

 ܢܠ st ar Les ܐܬܘ̈ܖܘܥܣܕ Sin . ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܐܝܥܣ

 44 ܐܠ à ܐܥܝܕܝ ܐܠ ܘܐ . ܢܝܗ ܬܘܪܝܟܫ 3 sr ܘܐ . 43 ' ܢܝܗ ܬܘܪܬܝܡ

hahaܢܐܘ . ܢܝܗ ܬܘ̈ܪܝܟܫ ܐܠܦܐ ܢܝܗ  A stܢܝܗ ܬܘܪ ܬܝܡ  . 

Leܐܥܝܕܝ ܢܐܘ . ܢܝܗ ܬܘܠ ܐܕܗ ܬܢ ܐܠ ܢܦܐܘ . ܢܝܗܠ ܢܢܝܺܪܥܳܣ  

àܢܐܘ . ܐܢܝܕܗܡ ܕܥܠܒ ܬܘܟܗ ܢܝܗܠ ܢܢܝܺܪܥܿܣ ܡ ܐܠ ܢܝܗ ܬܘܪܝܟܫ  

 ܐܝܩܢܢܐܕ ܘܼܗܢܐ .̇. ܢܝܗ ܬܘ̈ܪܝܟܫ ܐܠܦܐ ܢܝܗ ܬܘܪܬܝܡ 45 ܐܠ a ܐܥܼܝܕܝ ܐܠ
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utilité y a-t-il à ce que Dieu lui-même s’incarne et dise aux 
hommes : «Faïtes ceci et ne faites pas cela», tout en sachant 
bien qu’ils ne peuvent faire que ce qu’il sait qu'ils feront. Cela 
en effet ne convient vraiment pas à la sagesse de Dieu. 
Troisième objection : Ils disent : Tout acte humain, 

qu'il soit bon ou mauvais, a lieu pour une cause. C’est pourquoi, 

ou bien 11 est indifférent à sa cause d’être ou de ne pas être, 
ou bien il lui convient plus d’être que de ne pas être, ou bien il 

lui convient plus de ne pas être que d’être. Or, dans la première 

catégorie, la «Direction» ne peut s’exercer”, l’homme ne pou- 
vant agir; car s’il agissait, sans qu’une (cause) ne détermine 

son action, l’acte se trouverait avoir lieu sans cause, ce qui est 
absurde, puisque nous avons dit que tout acte humain a une 

cause. 
Dans la seconde catégorie non plus, la «Direction» ne peut 

s'exercer ; car un acte à qui il convient plus d’être que de ne 

pas être se fait nécessairement, que son auteur soit dirigé ou 
ne soit pas dirigé. De même, dans la troisième catégorie, la 
«Direction» ne peut s’exercer; car un acte à qui il convient 
plus de ne pas être que d’être, nécessairement ne se fait pas, 
que l’homme soit dirigé ou ne soit pas dirigé. Et par là il est 

certain que la «Direction» est sans fruits; de même est-il 

nécessaire que l’Inhumanation qui en est l’effet soit vaine. Aussi 

est-il nécessaire qu’elle n’ait pas lieu du tout; car il n’y a rien 

de vain en ce qui regarde Dieu. 

Quatrième objection : Ils disent : Pour toutes les 

actions, ou bien nous sommes certains de leur excellence, ou bien 

nous sommes certains de leur malice, ou bien nous ne sommes 

certains ni de leur excellence ni de leur malice. Or, si nous som- 

mes certains de leur excellence, nous les faisons sûrement, même 

si nous ne sommes pas dirigés vers elles. Et si nous sommes 

certains de leur malice, nous ne les faisons absolument pas, sans 

6 C’est la « Hidaya » de l'Islam, la voie de la rectitude dans la foi et la conduite, prise ici dans le sens 

actif de Dieu qui nous y met, — 7 Liti. : À la première catégorie, la « Direction » ne peut convenir. 

33 PF ܪܘܥܣܕ — Pom. — 35 V add. ܐܠ —. Pom — %7P aire — 

88 P om. — % P ܐܘܗܢ ܐܠܕ — 4 PF ܗ ܬܘܝܢܬܠܥܕ — 4 CF om — 4 Pom. 0 

P om. — 44 PCF om. — 45 P om.ܝܗ ܒ 48  
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  àܐܩܘܣ ܟܝܐ ܢܝܗ ܬܘ̈ܖܘܥܣ  iiܬܝ ܐܨܠܐ ܪܡܐܡܠ  Sirܢܝܗܠ ْ.

 ܢܝܗ ܬܘܪ̇ܘܥܣ ܢܠ ܐܝܩܢܢܐ ܐܠܕ ܘܗܢܐܘ . ܐܕܗ ܬܢ ܐܠ ܕܟܘ ܐܕܗ ܬܢ ܕܟܘ .

 ܫܢ ܪܒ ܬܐܕ 46 ܘܢܡܝܿܗܡܠ ܐܝܐܦ ܐܢܟܝܐܘ ܟܣ ܢܝܗܝܠܥ ܢܢܝܩܝܢܣ ܐܠ

 ܿܗܝܠܥ .

 ܐܓܠ̈ܘܦ ܬܘܠ ܐܝܢܟܗܘ  «noܐܠܦܐ . ܐܝܕܘܗܒ ܐܢܪܖܬܘܝ ܬܝܠ

 ܢܢܝܩܝܢܣ ܐܠܕ ur rhaiasw ܬܘܠ ܢ ܬܘܝܕܿܗܡܠ ܐܗܠܐ

 ܀ ܐܝܕܘܗܕ ܝܗ ܗ ܬܝܢ ܬܐܥܕ mhaimis ܬܡܒ

 fan ܐܝܕܘܗܒ ܐܘܗ ܬܝܐ miha ܘܠܐ ܢܝܪܡܐ . ܐܝܫܢܡܚ ܐܝܥܣ

 ܬܘܠܕ 50 ܐܘܗ ܐܡܚܦܒ ܘܐ ܐܝܕܘܗ am 9 ܘܗ . 4? ܐܬܘܢܫܢ̈ܖܒ ܬܡ . ܕܝܒܕ

 ܝܿܗܒ die ܐܠ ܐܝܡܕܘ ama .ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܬܘܠܕ ܐܡܚܦܒ ܘܐ ܐܗܠܐ

 ܡܩ 31 ܢܡ pin. ܆ܐܢ̈ܪܬܘܝ : ܢܡ ram A RQ ܐܗܠܐ ܚܟܬܫܡܕ

ana .rusrt 56095 86:1 (9ܝ̈ 37  Saohܠ  ̣ mn .bie 

 ܬܘܫܚܟܕ ܘܐ ܐܕܓܦܕ ܿܘܐ ܐܫܦܢܕ ܘܗ ܬܘܐܝܢܗ ܘܐ am ܐܝ̈ܪܬܘܝܕ

om.ïihܢܡ ܘܐ ܐ̈ܪܓܦ ܢܡ ܘܐ ܐܫܦܢ ܢܡ ܐܬܙܠܕ ܐܝܩܘܚܕ ܘܐ ܇ 8 ܢܐ  

 ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܢܘܗ ܬܘܝܢܩܡܠ ܐܘܗ ܐܨܡ ܐܗܠܐܘ . 33 ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܬܘܫܝܢܟ

 ܐܬܘ̈ܪܖܘܥܣ ܬܘܠ ܢܘܢܐ TIM ܝܺܗ ss . ܢܝܠܗ ܐܝ̈ܪܬܘܝܕ ܐ̈ܝܢܙ ܢܘܗܝ̈ܪܬ

 . ܐܝܨܡ ܐܕܗ ܕܟܘ ْ. ܢܘܢܿܗ ܐܝ̈ܪܬܘܝܠ ܢܘܼܘ ܬܫܢ ܢܝܗ ܬܠܥܒܕ ܢܝܠܝܐ

 ܠܛܡܕ ܐܬܘܢܫܢ̈ܖܒܬܡܘ ܦܐ ܐܕܗܠܛܡܘ ܐܝܕܘܗ ܚܟܼܬܫܡ ܝܩܝܐ

 ܀ ܐܝܕܘܗ

 ID ܘܘܗ ܢܝܘܬܫܡ ܐܠܕ ܐܘܗܬܕ ܢܝܪܡܐ . ܐܝܬܝܬܫ ܐܝܥܣ

 * V 197 ro ܢܝܦܠܝ ܐܝܕܘܗ ܕܝܒܕ ܢܝܠܝܐ ܐܬܘ̈ܖܘܥܣ ܬܠܥܒ ܐܠܐ * en ܐܝ̈ܪܬܘܝܠ

 .ar ܐܬܘܩ ܖܿܣܡ ܘܐ ̇ ܐܬܩܕܙܘ ܐܬܘܠܨ ܘܐ ܪܖܡܐܡܠ ܐܡܘܨ à ea ܘܘܗ

 ܐܢܛܠܘܫܒܕ ܐܘܗ ren ܐܠܐ . ܐܬܫܝܒܒ ܐܠ ܐܬܫܝܒܠ ܿܗܝܟܙܢ ܐܬܒܛܒܕ

mitoaaaܦܘܐ 54  RS © hiܬܘܠ ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܐܘܗ 5 ܐܕ݇ܗܢ .ܕܘܚܠܒ  

 ܐܬܐܝ̈ܓܣ rhin ܦܐܕ ܐܡܟܐ . ܐ̈ܝܒܢ ܝܗܘܕ̈ܒܥ ܢܡ ܕܚ ܕܝܒ 0 ܢܝܠܗ

 ܐܘܗ ܩܼܝܢܣ ܐܠܦܐ ܗܠ ܬܘܗ ܐܝܐܦ ܐܠ ܐܕܗܠܛܡܘ .ܢܘܢܐ ܝܕܿܗ
 ܢܢ

 + 86 ܐܫܘܫܶܚܘ ris ܐܛܝܝܫ ܐܝܝܟ ܡܥܕ ܐܬܘܝܕܚܒ ah ܬܡܠ
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directeur également. Que si nous ne sommes certains ni de leur 
excellence, ni de leur malice : si de les faire nous est nécessaire, 
comme la respiration par exemple, nous les faisons nécessaire- 
ment, que nous soyons dirigés ou que nous ne soyons pas dirigés ; 
et si de les faire ne nous est pas nécessaire, nous n’en avons 
nul besoin. Et comment convient-il de croire que Dieu s’est 
incarné pour nous diriger vers une action dont nous n’avons pas 
besoin? Et ainsi, selon ces divisions, il n’y a pas d'utilité dans 
la «Direction», ni dans-l’Inhumanation qui en est l’effet. 
Cinquième objection: Ils disent: S'il y avait un 

avantage dans la « Direction « par l’Inhumanation, cet avantage ® 

serait ou bien au profit de Dieu, ou bien au profit des hommes. 

Or, la première (supposition) n’est pas vraie, car Dieu se trou- 
verait être privé de quelque avantage avant l’Inhumanation, ce 

qui est absurde. Et la seconde n’est pas vraie non plus, car cet 

avantage serait ou bien un plaisir de l’âme ou du corps, ou des 
deux réunis, ou bien l’éloignement d’un dommage de l’âme ou du 

corps, ou des deux réunis. Or Dieu peut faire acquérir aux hom- 

mes ces deux sortes d’avantages sans les diriger vers des actions 

par lesquelles 118 mériteraient ces avantages. Et ceci étant pos- 

sible, la « Direction » se trouve être vaine, et partant, l’Inhumana- 

tion aussi qui a pour but la « Direction ». 
Sixième objection : Ils disent : En admettant que les 

hommes ne puissent mériter ces avantages que grâce à des actions 

qu'ils auraient apprises par la «Direction», le jeûne, par 

exemple, ou la prière et l’aumône, ou la pauvreté volontaire, 

ou de vaincre le mal par le bien et non par le mal, cependant 

il était possible à Dieu de diriger les hommes vers ces choses 

par l’autorité et le commandement, c’est-à-dire par la volonté 

seulement ou bien par l'intermédiaire de l’un des prophètes ses 

serviteurs, comme il les a déjà dirigés bien des fois. Aussi ne 

lui convenait-il pas et n’avait-il pas besoin de s’abaisser par 

l’union avec une nature vile, créée et passible. 

8 Le texte porte am direction. 
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 ܐܐܓܘܣܕܒܕ ܝ ܢܘܬܝ̈ܪܡܐܕ ܘ̇ܗܕ ܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܝܥܢܒܫ .ܐܝܥܣ

 js 37 ܗ ܬܘܡ ܕܝܒܕ ܐܢܟܝܐ ̇ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ ܫܢ̈ܪܒܬܐܕ ܢܘܟ̈ܝܒܬܟܒ

 . 3? ܗ ܬܘܡܒ ܐܬܘܡܠ ܗܬܼܝܡܐܘ . ܝܗ̈ܘܕܠܝ ܢܘܗܠܟܠܘ ܡܕܐܠ ܐܬܘܡ ܢܡ

ramaܠܼܩܫܘ . ܐܚܒܕܘ ܐ̈ܪܡܐ  haܢܝܢܐ ܐܠ̈ܡ .ܐܡܠܥܕ 59 ܗ  

 ܝܗܘܕܠ̈ܝܠ ܐܠܦܐ .ܐܝܼܚܕ ܢܢܝܙܿܚ ܡܕܐܠ ܐܠܕ ܝܿܗܒ . ܐܠܟ̈ܘܣ ܢܡ ܬܘ̈ܝܦܣ

 ܗܦܝܩܙܒ ܿܗܟܟܿܣܘ mul ul ܿܗܠܼܩܫ ܘܕܟ ܢܡܕ ܒܘܬ ܘܼܗܢܐܘ . ܢܝܬܝܿܡ ܐܠܕ

ivaܢܶܡ ܐܕܚ . ܢ̈ܫܕܓ ܐܬܘ̈ܪܝܟܫ ܬܠ̈ܬ . ܗܟܣ ܢܡ ܐܡܠܥܠ ܿܗܬܘܕܒܥ ܢܡ  

RESܐܦܢܛܘ . ܐܒܝܠܥܘ ܐܒܘܠܥܘ . ܐܠܝܛܩܘ ܐܠܘܛܩ ܠܝܟܡ  

 ܠܝܟܡ ܢܝ̈ܘܗܢ ܐܠܒܗܕ ܝܿܗ ܢܝܕ ܢܝܬ̈ܪܬܕ .ܐܬܝܛܚ ul ܕܟ .ܐܒܛܘ

 ܘܠ ܢܘܪܥܬܣܢ ܐܠ ܢܦܐܕ ܝ̇ܗܒ .ܐܟ̈ܪܫܘ ܐ̈ܡܘܨܘ ܐܬ̈ܩܕܙܘ ® ܐܬܘ̈ܠܨ

 ܘ݀ܬܼܫܢܕ ܝ̄ܗ

 . ܢܝܡܗܿ̇ܡ ܢܘܗܢܡܕ ܢܘܢܿܗ ܢܝܒܝܚܬܡ ܐܬܝܛܚܒ

 ܝܡܕܬܐ ܡܕܡܠܟܒܕ ܢܘܬܝ̈ܪܖܡܐܕ ܝܗ ܐܬܠܡ ܐ̈ܪܬܫܬܕ ܝܿܗ 61 ܬܠܬܕ

 ur ܐܘܗܢ ܐܬܝܛܚ ܐܠܕ ܐܢܟܝܐܘ . ܐܬܝܛܚ ܢܡ ܪܛܣ ܐܚܝܫܡ ܢܠ

 ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܘܢܐ ܝܟܕܘ .ܒܼܣܢ ܗܡܘܢܩܒ ܐܡܠܥܕ ܝܘ ܢ ܘܗܠܟܕ
 ܢ 2 —

 ܢܝܗ ܬܠܛܡܕ ܢܝܢܗ ܐܬܠ̈ܥ ܢܝܢܐ ܐܬܣܐܬܫ ܐܠܕ ܐܢܟܗ ܕܟܘ .6 ܢܘܗܢܡ

 ܢܝܗ ܬܘܟܐ ܐܬܘܢܫܢ̈ܖܪܒܬܡ ܝ݈ܗ ܦܐ . ܐܬܘܢܫܢ̈ܪܒ ܬܡ ܬܘܗܕ ܢܘܬܝܪܡܐ

 ܀ ܐܬܪܪܖܝܪܫ ܐܠܘ ܐܘܗܬܕ ܐܨܠܐ ܐܬܣܤܣܐܬܫ ܐܠܕ

 ܀ ܢܝܠܗ ܐܝ̈ܥܣܕ mie ܠܛܡ . ܐܢܝܖܬ ܐܫܝܢ

mieܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣܕ . imܐܬܝ̈ܪܒܕ ܬܝܐ̈ܪܝ̈ܪܫ 9 ܐܫܢ̈ܪܒܕ  

acܬܝܐܢܝܟ ܘܠ ܝܗ̈ܘܕܿܒܥ ܢܝܐ . ܐܗܠܐܕ  Lisܐܠܐ . ܗܒ  nus A 

 ܬܝܐܝܠܡ ܢܟܪܬܒܕ ܢܝܠܗܒ ܐܝܝܥܪܖ ܐܢܗ ܠܥܘ . ܢܝܟܝ̈ܖܪܫ ܗ ܬܝܒ ܬܘܛܝܠܫܠܘ

 ܀ ܐܗܠܐ ܕܝܒ ܘܠܠܡܡܠ ܢܢܝܕܼܝܬܥ

risܐ̈ܪ̈ܪܫܒܕ ܢܢܝܕܡܐ . ܐܢܝܪܬ ܐܝܥܣܕ  amiܐܗܠܐ ܥܕܝ ܐܡ  

 ܬܝܐܨܠܐ ܗܝܘܗ ܐܠ ܐܗܠܐ sis ܐܡ ana . ܐܘܗ ܬܝܐܨܠܐ ܗܝܘܗ

 * V 137 ܕܘ ܢ ܘܗܢܝܒ ܢ ܬܘܢܝܠܛܨܡܘ ܢܘܗܪܨܝ ܬܘܦܠ ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܐܠܐ * .ܐܘܿ̇ܗ ܐܠ

 ܐܝܩܢܘܫ ܘܐ ܐܡܣܘܒ Ka a hi ܐܬ̈ܖܝܟܫܘ ܐܬ̈ܪܬܝܡ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܠܕ
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Septième objection : Ils disent : Ce que vous dites 
généralement dans vos livres que Dieu le Verbe s’est fait homme 
pour délivrer de la mort, par sa mort, Adam et tous ses enfants : 
qu’il à fait mourir la mort par sa mort; qu’il est devenu agneau 
et victime; qu'il a pris le péché du monde... ce sont là des 
paroles vides de sens. Car nous ne voyons pas Adam vivant ni 

ses enfants immortels. Que s’il avait déjà pris le péché et l’avait 
cloué sur sa croix, et délivré complètement le monde de son 
esclavage, trois absurdités se produiraient : la première, c’est que 
seraient désormais égaux l’assassin et la victime, le brigand et 

le dépouillé, le méchant et le bon, puisqu'il n’y aurait plus de 

péché. La seconde, c’est que vaines seraient désormais les prières, 
les aumônes et les jeûnes, etc... car même 87118 n’étaient pas 
faits, ceux qui les négligeraient ne seraient pas réputés coupables 

de péché. | 
La troisième, que serait annulée la parole que vous dites : «II 

s’est fait semblable à nous en tout, à part le péché». Et com. 
ment serait sans péché celui qui aurait pris sur lui-même tous 
les péchés du monde et en aurait purifié les hommes? Or, puisque 

de cette façon, les causes pour lesquelles vous dites que l’Inhuma- 

nation a eu lieu sont sans fondement, 11 est nécessaire que 

l’Inhumanation aussi soit, comme elles, sans fondement et fausse. 

Deuxième partie. De la réfutation de ces objections 

d’après nous. 
Réfutation de la première objection : Nous 

disons : Il est vrai que l’homme est la créature de Dieu, pourtant 

ses actes ne sont pas physiquement créés en 1111, mais ils sont 

laissés à sa volonté et à son libre arbitre. Nous traiterons pleine- 

ment de cette question par la suite * avec l’aide de Dieu. 

Réfutation de la deuxième objection : Nous. 

disons : Il est vrai que ce dont Dieu connaît l’existence, a lieu 

nécessairement, et que ce dont il connaît la non-existence, néces- 

sairement n’a pas lieu; mais les hommes, selon le désir et l’in- 

9 Voir la IXème base sur le libre-arbitre, encore inédite, en préparation. 
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88 BAR HEBRÆUS, CANDÉLABRE IV 

 ¢ ܘܢܗ m:; ܐܬܘܢܫܢ̈ܪܒ ܬܡ ܢܡܕ ܐܢ̈ܪܬܘܝ L AI . ܕܝܬܥܕ ܐܡܠܥܒ

 . ܐܬܪܬܝܡ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ ܝܗ ܐܕܝܐܕ ܝܿܗܕ ܐܬܥܕܝ ܬܘܠ ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܢܘܕܗܬܢܕ

 ܐܕܗ ܐܬܥܕܝ ܬܘܝܥܨܡ ܕܝܒܕ ܐܢܟܝܐ . ܐܬ̈ܪܝܟܫ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ ܝܗ ܐܕܝܐܘ

 ܢܘܒܛܨܢܘ ܢܘܗܒ ܢܘܗܢܝܒܨ ܚܝܢ ܬܬܢ ܐܠܘ ܐܬ̈ܪܝܟܫ ܢܡ ¢ ܢܘܨܥܓܢ

 ܢܘܗܓܥܓܢܘ ܐܡܣܘܒܠ ܢܘܘܬܼܫܢ ܐܢܟܗܘ . ܢܝܗܒ ܢܘ ܘܟܼܒܣܢܘ ܐܬ̈ܪܬܝܡܒ

 ܝ ܝܡܬܐ ܩܕܿܙܕ ܐܡܟܐ ܢܠܝܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܫܢܐ ܐܠܕ ܥܕܘ . ܐܝܩܝܢܫܬ ܢܡ

 . ܢܬܝܥ̈ܪܬ ܒܩܠܕܡ ܬܝܐܢܝܣܚ ܕܟ ̇ mihmnla ܐܢܗ ܐܝܥܣ ܠܒܩܘܠ ܡܼܩܡܠ

 ܢܝܡܝܪܡܕ ܢܘܢܗܕ ®« ܐܕ̈ܪܖܡ ܬܝܒܘ . ܐܬܝܒ ܬܘܛܝܠܫܘ ܐܬܘ̈ܪܖܐܚܒܕ

 ܀ ܐܬܝܒ ܬܘܛܝܠܫܠ

  mirܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣܕ .  inܢܘܬܚܫܿܚ ܬܐ ܗܒܕ ܘܗ ܐܓܠܘܦܕ .

 ܕܘܚܠܒ ܐܬ̈ܝܢܝܟ ܐܬܘܢܕ̈ܒܥܡ ܬܘܠ  ieܐܬܝ̈ܢܝܒ ܨ ܢܝܠܗܒܕ ܢܡ ܿܪܛܣ .

 ܐܬܠܥ  RAS VIDܐܝܫܢܐ  OMܐܝܢܝܒܨܕܘ . ܕܘܚܠܒ ܐܝܫܢܐ ܘܗ ܐܝܝܒܨ

 ܘܗܕ ܐܢܝܐ ܐܢ̈ܖܥܘܣ ܖܘܥܣܢ ܐܥܬܢܡܕ ܐܬܠܥ ܕܥܠܒܕ ܛܝܠܫܘ ܐܨܡ

 ܨ ܐܒܨܢܕ  JA 2܀ ܢܢܝܘ̇ܚ ܐܐܓ̈ܘܣ ܐܬ̈ܝܟܘܕܒ

irܘܟܪܕ̇ܡܠ ܩܦܿܣ ܐܠ ܐܝܫܢܐ ܐܢܘܗܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܐܝܥܣܕ  

 ܟܪܕܡ ܐܬܢܡܒ ܢܦܐܘ . ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܟܝܐ ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܢܠ

 AXE . ܐܬܥܕܝܒ PAS ܢܡ ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܘܘܗ ܢܝܫܼܝ̈ܪܦ ܐܠ ܐܠܐܘ . ܢܝܗܠ

 ܐܬܬܝܬܚ ܐܬܥܕܝ ܗܢܡ ܐܢܼܩܡܠ ܐ̈ܪܖܐܬ ܠܥ ܐܫܢ̈ܖܪܒ ܩܢܬܣܡ ܬܝܐܨܠܐ

 am ܐܢܗ ܝ ܐܪܖܐܬ ܕܟܘ . ܪܥܣܡܠܘ ܢܥܢܐ ܥܕܡܠ ܗܠ sais ܢܝܠܗܕ

 ܐܘܗܬܕ ̇ܗܠ ܬܝܐ ܐܬܝܢܐܪܡ bé ܐܘܗܢ . ܗܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐ

 ܐܝܫܢܐ ܐܣܢܓܕ ܐܬܘܩܝܢܣ ܬܠܥ ܐܟ̈ܪܗ ܢܡܘ . ܐܝܢܩ ܬܡܕ ܝܿܗ ܐܬܥܕܝ

 ܀ 9 ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܢܫܢ̈ܪܒܬܡ ܠܥ

  irܗܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐ ܦܐܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ ̇ ܐܝܫܝܡܚ ܐܝܥܣܕ .

 ܐܢ̈ܖܬܘܝ ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܐܘܗ ܐܢܩܿ̇ܡ ܐ̈ܪܬܝܡ ܐ̈ܪܒܘܕ ܕܥܠܒܕ @ ܐܘܗ .ܐܨܡ

 ܐܠܐ .݂ ܐܝܢ̈ܪܓܦܘ ܬܝܟ ܐܝ̈ܢܫܦܢ ܡܕܡ , usaܢܝܠܗ ܟܝܐܕܠ ܡܕܡ ܐܠ̈ܡܥ

 09 ܢܿܡ ܐܕܗܘ . ܗܬܡܟܚܠ ܬܘܗ rs ̈ܪܝܬܝ . ܘܘܗ ܢܘܼܘܬܫܢ ܐܢ̈ܪܬܘܝ
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clinaison de leur volonté, pour les actions excellentes ou mauvai- 
ses, sont payés de félicité ou de tourment dans le siècle futur. 
C’est pourquoi l’utilité de cette Inhumanation, c’est de diriger 
les hommes vers la connaissance de l’action bonne et de l’action 
mauvaise, pour que, grâce à cette connaissance, ils aient les 
mauvaises (actions) en horreur et que leur volonté ne s’y repose 
pas et qu’ils se complaisent dans les bonnes (actions) et s’y 
fixent, méritant ainsi la félicité et échappant au tourment. Or, 
sache qu'aucun des nôtres n’a pu, comme il faut, s’opposer à 
cette objection et la réfuter, alors qu’elle contredit fortement 
notre doctrine de la liberté et du libre-arbitre et (qu’elle est) 
la forteresse de ceux qui nient le libre-arbitre. 
Réfutation de la troisième objection : Nous 

disons : La division dont vous vous êtes servis se vérifie seule- 

ment en ce qui concerne les actions naturelles à l’exclusion de 

celles qui sont volontaires. Par conséquent, la cause de l’acte 

humain est la seule volonté humaine. Or, que la volonté ait pou- 

voir et autorité de faire l’acte qu’elle veut sans motif détermi- 

nant, nous l’avons démontré plus haut en plusieurs endroits ". 
Réfutation de la quatrième objection : Nous 

disons que l'intelligence humaine n’est pas capable de saisir 

toutes les choses qui existent comme elles sont, bien qu’elles les 

saisisse en partie. Autrement, les hommes ne se distingueraient 

pas les uns des autres par le savoir. C’est pourquoi l’homme a 

nécessairement besoin d’un pédagogue pour acquérir de 1111 la 
connaissance exacte de ce qu’il lui faut savoir et faire. Or, quand 

un tel pédagogue sera Dieu lui-même — louange à sa bonté — 
la connaissance acquise ne s’en trouvera que plus parfaite. De 

là, le motif du besoin 01178 le genre humain de l’Inhumanation 

de Dieu le Verbe. 
Réfutation de la cinquième objection : Nous 

disons que Dieu — louange à sa bonté — pouvait sans bonnes 

œuvres faire acquérir aux hommes des avantages spirituels et 

corporels. Mais il convenait davantage à sa sagesse qu’ils méri- 

10 On ne voit pas bien où. 
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co <ܐܢܡܝܗܡܘ ܇ܐܫܝܒܠ ܐܒܛ ܐܘܗ ܐܘܬܼܫܢ ܐܠܕ ܢܿܡ ܐܕܚ . ܬܠ ܬ  

 ܐܝܢ̈ܪܓܦܘ ܐܝܢ̈ܫܦܢ ܐܢ̈ܪܬܘܝܕ ܐܪܖܒܣ ܐܠ ;ali ܢܝܕ ܢܝܬ̈ܪܬܕ . ܐܪܘܦܟܠ

 ܐܡܠܥ * ܐܘܗ ܡܐܿܩ ܐܬܘܣܟܛܡ haïüars ܘܠ .ܐܵܒܲܛ ܐܕ̈ܒܟܿܥ ܬܠܥܒ

 ami ܢܡ ܪ̈ܪܝܬܝ . ܕܝܬܥܕ mars ܐܛܢܩ ܢܡ ܐܐ̈ܝܓܣܕ ܝ̇ܗܒ . ܐܢܗ

 ܐܝܬܝܒ ܝܬܝ ܐܕܗ ܝܗܕ ܝܿ̇ܗ ܬܠܬܕ .  ܐܬܫ̈ܝܒ ܢܡ ܢܝܪܗܕܙܡ ܐܥܡܠܥ ܝܕ̈ܝܚܐܕ

 .ar aa ܢܠ ܕܒܥ ܐܬ̈ܒܛܠ Az ܕܟ . ܢܝܠܥܕ ܐܗܠܐܕ ܗ ܬܘܒܝܛܠ ܬܘܗ

 “ 70 A ܢܒܗܝܬܡ ܢܢܝܘܫ ܐܠ ܕܟܘ

 as ܐܢܕܩܘܦܘ ܐܢܛܠܘܫܒܕ ܝܿܗܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܝܬܝܬܫ ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫ

 uns ܐ̈ܒܛ ܕܟ ܐܠܐ ̇ ܬܘܗ ܐܝܬܝܬܬܡ ©. ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܐܗܠܐ ܐܘܗ

 ܐܕܗܕ am ܢܘܓܕܒ . ܢܘܢܐ ܐܘܗ ris ܐܬܫܝܒ ܬܘܠ ܝܠܓ̈ܪܬܫܡ ܐܠܘ

irܘܿܗܕ ܐܬܠܡܕ ܗ ܬܠܡ ܐܝܢܩ ܐܠܝܿܚ .  imܐܫܢ̈ܝܢܒ ܘܠ ܐܢܡܠܕ .  

risܐܫܢ̈ܪܒܕ ܝܿܗܒ . ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܐܗܠܐ ܢܘܢܐ  amܢ̈ܝܢܐ ܐܬܝ̈ܢܝܟ ܘܠܕ ܘܗ  

 ܐܝܕܘܗ ܠܥ ܩܝܢܣ ܢܝܗܕܝܒܕ ܐܬܝܢ̈ܝܒ ܨܘ ܦܐ ܐܠܐ .ܿ ܗ ܬܘܢܕ̈ܒܥܡ ܢܝܗܠܟ

 ܘܝܕ̇ܗܡܠ ܗܠ ܐܘܗ ܩܕܿܙ ܐ̈ܝܒܢ ܝܗܘܕ̈ܒܥ ܢܡ ܕܚ ܕܝܒܕ ܝ̇ܗܘ . ܐܢܝ̈ܕܗܡ ܕܝܒܕ

 lus ܪܝܬܝܕ ܐܝܣܐ ܠܥ ̇ ܗܬܘܩܣܥ ܬܘܦܠ ܢܡ ܐ ܐܢܗ̈ܪܘܟܕ . ܢܢܝ̈ܪܡܐ

 . ܩܢ ܬܣܡ

 ܝܗܒ . ܐܝܫܩ ܐܫܦܢ ܝܢܗ̈ܪܘܟ ܢܘܗܠܟ ܢܡ ̈ܪܝܬܝ . ܐܵܡܠܨ ܬܕܓܣ ܕܟܘ

 ܿܪܝܬܝܕ ܐܝܣܐ ܠܥ ܬܝܐܢܐܟ . ܐܚܠܦ ܢܝܗܝܘܪܒܠܕ ܢܡ bis ܐܬܝ̈ܖܒܠܕ

 NASA ܘܗ mis ܘܝܘܗܕ : ܬܩܢ ܬܣܐ ܚܘܪܪܕ ܐܬܘ̈ܣܐ 72 ܢܘܗܠܟ ܢܡ

Mirail ><ܐܠ: ܘܠܐܘ ̈ ܝܘܰܚܰܬܰܐ ܗܒ ܬܝܐܳܡܘܽܢܳܩܰܘ  

 ܘܝܢܦܿܡܠܘ ܘܝܕ̇ܗܡܠ ܘܩܦܣ ܐܠܘ . ܐܐܓܘܣ ܐܐܝܺܒܢ ܘ̈ܪܕܬܫܐ ܘܡܕܩ

 ܐܠܐ . 8 ܢܘܗܠܟܠ ܘܠ ܢܦܐܘ ً ܐ̈ܡܝܠܵܨ ܬܕܓܣܕ ܐܬܘܝܥܛ ܢܡ ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ

 ܐܒܝ̈ܪܩ ܢܘ̈ܡܐ ܠܟ ܢܡ bus ܝܗ ܐܝܠܐ̈ܪܣܝܐܕ ܐܬ̈ܖܘܥܙ ܐܬܡܘܐܠܠ

 ̇ܗܬܘܠ ܪܡܐܬܢܕ ܐܢܟܝܐ .  ̣ܬܝܪܟܢܬܐ ܗܠܟ ܐܢܗܘ ܆ܐܗܠܐܠ ܬܘܗ

 ْ ܝܒ ܘܼܝܠܥܐ ܢܘܢܗܘ hnimia ܬܝܿܒ̈ܪ ܐ̈ܝܢܒܕ . ܐܝܥܫܐ ܕܝܒ ܐܗܠܐ ܢܡ

70: Pom. — 71C add. ܐܢܗ — 72 Pom — #3CF ܢܘܗܠܟ — AP ܬܝܶܪܒ ܬܐ 

9 S n° 
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tassent de tels profits en quelque sorte par de pénibles travaux, 
et cela pour trois raisons : la première, pour que le bon ne soit 
pas égalé au méchant, et le croyant à l’incroyant; la seconde, 
parce que, s’il n’y avait pas eu l'espoir (d'acquérir) grâce aux 
bonnes actions des avantages spirituels et corporels, le monde ne 
subsisterait pas dans sa belle ordonnance, car beaucoup se gar- 
dent des vices par la crainte du tourment futur plutôt que du 
glaive des puissants de ce monde; la troisième, parce qu’il con- 
venait davantage à la bonté de Dieu envers nous de nous rendre 
dignes de ces biens (au lieu) de nous les donner en vain et sans 
que nous en soyons dignes. 
Réfutation de la sixième abjection : Nous 

disons que le fait pour Dieu de diriger les hommes par l'autorité 
et le commandement n’aurait pu se réaliser que s’il les avait 
créés bons par nature et non portés au mal. C’est pourquoi la 
parole de qui dit cela a la même valeur que la parole de qui 
dirait : « Pourquoi Dieu a-t-il créé les hommes non hommes?» 
Car l’homme est celui dont toutes les actions ne sont pas natu- 
relles, mais (qui en a) aussi de volontaires, et c’est pour elles 
qu’il a besoin de la direction d’un directeur. Et pour ce qui est 
de diriger les hommes par le moyen de l’un des prophètes ses 

serviteurs, nous disons 7 qu’une maladie, à proportion de sa gra- 

vité, a besoin d’un médecin plus expérimenté. 
Or, l’idolâtrie étant la plus grave des maladies de l’âme, puis- 

qu’elle honore les créatures plus que leur Créateur, elle a juste- 
ment eu besoin d’un médecin supérieur à tous les médecins de 

l’esprit, à savoir l’homme avec lequel Dieu le Verbe s’est uni 

et en qui 11 s’est manifesté naturellement et hypostatiquement. 

Et si de nombreux prophètes n'avaient pas été envoyés aupar- 

avant sans réussir à diriger les hommes et à les ramener de 
l’erreur idolâtrique, — sinon tous, du moins la petite nation 

des Israëlites, qui était plus près de Dieu que toutes les nations 
et s’en est tellement éloignée qu'il lui a été dit par Dieu, par 

l’intermédiaire d’Isaïe : «J'ai nourri et élevé des enfants, et eux 

ils ont prévariqué contre moi» 7 et par l’intermédiaire d’Osée : 
«Le Seigneur a aimé les enfants d’Israël, et eux sont allés 

11 La reponse s'inspire de très près d’un passage de Grégoire de Nazianze, Orat, XX X VIII In Theo- 

phania, sive Natalitia Salvatoris, P.G., XXXVI, 326. — 12 Is. 1, 2. 
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 rar ihs ܘܠܙܐ - uma Lim ܝ̈ܢܒܠ 5 moi ܡܚܪܖܪܕ . ܥܫܘܗ ܕܝܒܘ

 : ܢܝܠܗ ܢܡ ܢܝ̈ܫܩܕ ܐܬܐܝ̈ܓܣܘ . ܐܝܢ̈ܪܚܐ

 ܐܦܠܲܚܫܡ ܐ̈ܡܡܥܕ ܐܐܓܼܘܣ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܢܫܢܖܒܬܡ ܕܝܒ ܐܗܘ

 . ܘܘܗ ܢܝܥ̈ܕܘܬܫܡ ܐܗܠܐ ܬܝܐ 205 ܐܠܦܐܕ em ܐܝܧ̈ܫܥܘ

 ܝܗܘ̈ܪܡܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܪܒܟ . ܢܝܚܠܿܦ ܗܠ 6 ܐ̈ܪܖܫܒܘ ܐܬܫܘܩܒܘ ܝܗܘܥܕܘܬܫܐ

 ܠܝܟܡܘ . ܢܟܗ ܥܐ ܡܕܡ ܘܓܓܗ ܬܡܠ ܝܗܘ̈ܪܘܡܐܘ ܐܢܗ ܐܝܥܣܕ

 ܀ om ai ܘܡܠܒ ܬܡܠ

 ܐܗܠܐ ܐܘܗ ܐܨܡ ܐܠܕ am ܟܝܐ ܢܝܕܡ ܢܝ̈ܪܡܿܐ .̇ ܐܬܥܦܗ

 + ܢܘܬܝ̈ܪ̇ܡܐ im ܢܡ ܕܚ ܕܝܒ ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ * ܢܘܗ ܬܘܝܕܗܡܠ

 7? ܐܢܟܗܕ ܐܠܐ ̇ ܐܘܗ ren ܐܠܕ vinr ܐܠܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܝܢܘܦ

 ܐܨܡ NO ܐܗ . ܢܢܼܝܬܝܐ ܐܬܘܕܗܣ ܬܘܠ ܐܢ̈ܪܥܘܣܠ ܗܠܘ .ܗܠ ܬܪܦܫ

 in ral ܐܘܗ asia . ܐܝܢܬ̇ܝ ܡܕܡ ܐܪܗܘܢ ܕܝܒܕ . ܐܗܠܐ ܐܘܗ

 ܐܒܟܘܟ ܕܝܒ .où ܐܡܠܥܕ ܗܝܪܘܫܕ ܐܬܠ̈ܬ ܢܝܠܗ ܐܬܡܘ̈ܝܒܕ ܐܡܟܐ

 ܀ 8 ܐܢܡ ܠܛܡ ܗܠ ܿܖܡܐܢܕ .dla ܐܵܖܪܼܒܡܠ ܗܠ iar ܐܫܡܫ ܐܠܐ ܡܕܡ

sirܐܝܥܝܒܫ ܐܝܥܣܕ  . ipܢܝ̈ܪܬܒ ܐܬܘܡܕ  mainܪܡ ܐܬܡ  

 ro ܬ̇ܡܘ . ܐ̈ܖܓܦ ܢܡ ܐܫܦܢܕ ܐܝܢܫ̈ܪܘܦ ܢܿܡ ܕܚ . 79 ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܒܬ̈ܟܒ

haܐܪܩ ܬܿܡܘ . ܐܗܠܐ ܢܡ ܐܫܦܢܕ ܐܢܫ̈ܪܘܦ ܢܝܕ ܢܝ̈ܪܬܕ . ܐܝܢܝܟ  

 ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܬܘܡܕ ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܐܢܗ ܐܢܙܝܠ ܢܘܓܕܒ hors ܐܬܘܡ

 ܘܿܗ .ܐܝܡܕܐ ܐܣܢܓܠ ܗܢܡ ܝܚܐܘ .ܗܬܘܡܒ ܐܚܝܫܡ ܗܬܝܡܐܕ

 | win ܐܡܠܥܕ 8 mul ܠܩܫܕ ܝܿܗ ܠܒܩܘܠܘ . 50 io h ܡܕܐ ܦܐܕ

am:ܐܙܚܢܕ ܝܿܗ ܟܝܐ ܢܿܡ ܕܚ .̈ܪܖܡܐܬܡ ܬܝܐܢܝ̈ܪܬ ܐܢܗ ܟܝܐܕ ܐܠܩܫ  

 ܝܗܘܦܥܠܚܘ . ܗܢܥܛ ܗܢܡ aan . ܡܕܡ ܐ̈ܪܩܘܝ en ܗܬܢܟܠ ܫܢܐ

 ܐܝܢܪܬܘܡ ܡܕܡ ܐ̈ܪܒܘܕ ܝܗܘܝܦܠܢܕ ܝܿܗ ܟܝܐ 82 ܢܝ̈ܪ ܬܕ ana . ܝܗܘܝܼܢܥܛܢ

haܐܠܝܡܥ ܗܢܥܛ ܡܝܣܢܕ ,ܿܗ  amܐܢܝ̈ܖܪܬ ܐܢܗ ܐܢܙܒܕ ܐܝܠܓܘ .ܚܼܝܢܬܬܢܘ  

 ܐܠ Bah rain ܢܡܘ .ܢܕܡ ܐܡܠܥܕ ܗ ܬܝܛܚܠ ܠܼܩܫܕ ܢܢܝܪܡܐ
 ܘܢ

 un ܢܡ ܐܠܐ .ܿܗܠܩܫ ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܢܘܗܠܟ ܢܡܕ .ܘܝܥ̈ܪܬܡܠ ܐܨܠܐ ܚ ܕܒ
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après d’autres dieux « * et beaucoup (de paroles) plus dures 
que celles-là. 

Or voici que, par l’Inhumanation de Dieu le Verbe, un grand 
nombre de peuples différents et puissants, qui ne savaient même 
pas si Dieu existait, l’ont su et c’est dans la justice et la vérité 

qu’ils l’honorent. Peut-être les inventeurs de cette objection et 
ceux qui l’énoncent pourraient-ils imaginer quelque chose de 
semblable, mais, désormais, il leur faut se taire. 
Instance : Ils disent : C’est donc que Dieu ne pouvait pas 

diriger les hommes par l’un des prophètes, selon vous! 

Réponse : Nous disons: Nous n’avons pas dit qu’il ne 
pouvait pas, mais qu'il lui a plu ainsi et que nous avons apporté 

le fait lui-même en témoignage. C’est ainsi que Dieu pouvait 

régir le monde par une lumière substantielle, comme aux trois 

premiers jours du monde, ou par une étoile, mais il lui a plu 

de créer le soleil et il n’y a pas à lui dire : Pourquoi? 
Réfutation de la septième objection : Nous 

disons : La mort se dit, dans l’Écriture Sainte, de deux manières : 

l’une, de la séparation de l’âme et du corps, et elle s’appelle 

Ja mort naturelle ; l’autre de la séparation de l’âme et de Dieu, 

et elle s’appelle la mort du péché. C’est pourquoi, c’est de cette 

seconde sorte de mort que nous disons : Le Christ l’a fait mourir 

par sa mort et a rendu à la vie la race d'Adam, qui est appelée 

aussi Adam. Et pour ce qui est de (la parole) » 11 a pris le péché 
du monde», nous disons que le fait de prendre ainsi se dit de 

deux façons : l’une, qu’un homme, voyant son prochain porter 

un poids, lui prenne sa charge et la porte à sa place; l’autre, 

qu'il lui enseigne un moyen commode de déposer sa pénible 

charge et de se reposer. Or, il est évident que c’est de cette 

seconde facon que nous disons : Notre Seigneur a pris le péché 

du monde. Dès lors, il n’est pas nécessaire de penser qu’il l’a 

pris à tous les hommes, mais à ceux-là seulement qui ont accueilli 

13 Os., Int, 1. 

7% Pom — ÆPréiie»m — 7P ami — SPF ܐܢܡܠܛܡ — 7 P ܐܒܬܟܒ 

si — SP ܐܘܗ ܐܪܩ ܬܡ — 8P ܗܬܝܛܚ — 8 ® ܒܘܬ ܢܝ̈ܪܬܕ — 89 P om. 
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 ܕܘܚܠܒ . al=01ܬܫܐܘ . ܗ ܬܪܒܣܠ  asܝܗܘܢܕܩ̈ܘܦܠ . aisihra.ܝܗܘܪܒܘܕܒ

 ܀ sais ܗ ܬܘܝܣܐܒ ܘܪܕ̇܆ ܬܐܘ

av ioܝܺܗ . ܬ̈ܝܫܕ  RAAܡܠܥܠ ܐܝܫܘܡ ܐܣܘܡܢܕ 84 ܢܝ̈ܪܡܐܕ  

ouܐܘܗ ܐܚܝܫܡ ܘܠܐܘ .ܘܪܬܟܡܠ  an bizܗܦܠܚܫ ܐܠ ܐܼܬܐܕ  . 

 ܀ ܢܝ̈ܪܬ ܐ̈ܫܝܢ ܬܝܐ ܗܒܘ 5

 0 ܢܘܗܬܘܠ ܢܡܕ AR NE mn ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ ܐܫܝܢ

 dis ܐܗܠܐ : ܢܡܕ am .ܐܣܘܡܢܢܕ Lim . ܐܝܡܕܩ ܐ̈ܝܥܣ

 om ܐܣܘܡܢܒ ܗܦܠܿܚ ܟܗ ܫܝܪܕܿ̈ܪܒ ܐܗܠܐ am ܘܠܐ . ܒܗܝܬܐ ܐܫܘܡ

 ܘܠ ܢܦܐ ܘܐ .ܗܠܦܶܚܢ ܐܚܫܿܚ ܐܠ ܕܟ ܘܐ . ܡܠܫܬܬܐ ܐܚܝܫܡ ܕܝܒܕ

 ܐܝܡܕܩ ama .ܗܦܠܘܚ ܗܠ az\ ܘܗܕ ܢܟܝܐ ܐܠܐ ram ܐܚܝܢܫܚ 85 ܐܠ 10

 ur ܐܣܘܡܢܕ am ܐܡܘܝܣܤܕ ܐܗܠܐ ܚܟܬܫܡܕ ܝܿܗܒ ܪܪܝܿܪܫ ܐܠ

 ܐܠ ܒܘܬ ܢܝ̈ܪܬܕ ana .ܐ̈ܪܝܟܫܕ ܝܿܗ mhalml. ܕܝܬܥ ܐܬ̈ܖܚܠܕ

 * ir ܟܝܐ unis . ܗ ܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐ ܚܟܬܫܡܕ ܝ̇ܗܒ * . ܪܝ̈ܪܫ

 ܐܓܠܘܦܕ ܝܗܘ̈ܚܫܦ ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܕܟܘ . ܐ̈ܪܝܟܫܕ ܝܿܗ . ܗܠܛܒ murs ܐܠܠܕ
 ܗ̣

here. ane 15ܐܝܫܘܡ ܐܣܘܡܢܕ ܗܦܠܘܚ ܦܐܕ  rive Hans 

 ܀ ܐܘܗܢ ܐܢܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠܘ ܐ̈ܪܝܟܫ

 . ܡܠܼܫܬܬܐ ܐܚܝܫܡ ܕܝܒܕ am war ܢܝܿ̈ܪܡܿܐ . ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܐܝܥܣ

 . ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܒ ܗܠ ܐܘܫ ܘܐ ̇ ܐܝܫܘܡ ܐܣܘܡܢ ܢܡ am ܐܪܖܬܝܡ ܘܐ

 ܐܝ̈ܪܘܫ ܢܡܕ ܬܘܗ ܐܨܠܐܕ ܝܿܗܒ . biz ܐܠ ܐܝܡܕܩ ana . ܗܢܡ be ܘܐ :

 ܢܝܪܬܕ ܘܿܗܘ . ܡܘܬܡ ܐܬܘܢܬܟܘܣܚ ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܬܝܠ ܕܟ . ܐܘܗ ܒܼܗܝܬܐ ܕ

 vis ܡܕܡܒ ܡܕܡܕ ܗܦܠܘܚ ܚܟܬܫܡ ܝܩܝܐܕ ܝ̇ܗܒ .ܪܝܿܪܫ ܐܠ ܒܘܬ

 . ܝܩܝܐ ܪܥܶ̇ܣ ܡܕܡ ܐܠ ܐܗܠܐܘ .ܐܬܘܪܬܝܡܕ 9" ܐܥܬܢܒ am ܗ ܬܘܟܐܕ

aies os CUܗ̣݂ܵܬܼܘܼ̇ܩܠܲܚܲܡܠ ܐܗܠܐ ܠܰܥ  

amܐܡ ܘ̇ܗܒ . ܪܬܝܡܕ  bentܗܦܠܘܚܕ ܐܥܝܕܝ ܢܝܠܗ ܢܡܘ . 97 “ܪ ܬܝܡ  

 ܀ ܐܬܝܢܚܟܫܡ ܘܠ ܘܗ ܐܠܘܗ ܢܡ ܐܝܫܘܡ ܐܣܤܘܓܡܢܕ «

 ܐܬ̈ܝܟܘܕܒ . ܗܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐܕ ܢܝܪܡܐ ̇ ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣ
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son Evangile, obéi à ses commandements, suivi ses directives et 
usé du secours de sa médecine spirituelle. 

SIXIÈME HÉRÉSIE. Celle des Juifs qui disent : La loi mosaïque 
doit demeurer à jamais et, si le Messie qui est venu était le vrai, 
il ne l’aurait pas changée. 77 y a deux parties. 
Première partie : De leurs objections d’après eux. 
Première objection : Ils disent : Si Dieu lui-même est 

revenu sur la loi qu’il avait donnée par l’intermédiaire de Moïse 
pour lui substituer la loi transmise par l'intermédiaire du Messie, 
il l’a fait ou bien parce qu’elle n’était pas utile, ou bien parce 
que, tout utile qu’elle fût, il lui a plu de la changer de n’importe 
quelle manière. Or, la première (hypothèse) n’est pas vraie, car 

Dieu se trouverait avoir porté une loi qu’il devait, en fin de 

compte, rejeter, ce qui est absurde. Et la seconde n’est pas vraie 

non plus, car Dieu — louange à sa bonté — se trouverait avoir 
aboli l’utile comme l’inutile, ce qui est absurde. Et comme les 
deux parties de la division sont absurdes, il est nécessaire aussi 

que le changement de la loi mosaïque en une autre loi soit absurde 

et impossible. 
Deuxième objection : Ils disent : La loi qui a été 

transmise par le Messie ou bien l’emporte sur la loi mosaïque, 
ou bien lui est égale en excellence, ou bien lui est inférieure. Or, 

la première (hypothèse) n’est pas vraie, car 11 aurait été néces- 

saire que la (loi) fût donnée dès le début, puisqu'il n’y à jamais 
d’avarice en Dieu. La seconde non plus n’est pas vraie, car vain 
se trouverait être le changement d’une chose en une autre qui 

Jui est semblable quant à l’importance et à l’excellence, et Dieu 

ne fait rien en vain. La troisième n’est pas vrale non plus, car 

il est absurde pour Dieu de changer une chose excellente en une 

chose moins excellente. Et par là, il est certain que le changement 

de la loi mosaïque est une chose qui n’est pas possible. 

Troisième objection : Ils disent : Dieu — louange à 

sa bonté — a dit en beaucoup d’endroits de la Thora : « Cette 

loi sera éternellement pour vos générations dans toutes vos habi- 

tations» *#, C’est pourquoi quiconque chercherait à abolir et à 

14 Voir par exemple, Lév., 111, 17. 
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rain ܡܠܥܠ ܐܢܗ Sam ܐܣܘܡܢܕ inr ܐܬܝ̈ܖܪܘܐܒ ܐܬܐܝ̈ܓܣ 

 .ܢܘܟ̈ܪܡܥܡ ܬܝܒ ܗܠܟܒ  AXEܐܗܠܐ ܢܡܕ ܐܢܝ݀ܐ ܐܣܤܣܘܡܢܠܕ ܢܿܡܠܟ

 ܗ ܬܘܦܠܿܚܡܠܘ ܗܝܿܪܖܫܡܠ ܣܤܘܡܗܢ .ܪܬܟܢ ܡܠܥܠܕ ܝܗܘܠܥ ̈ܖܪܼܡܐܬܐ

 ܐܠܒܘܩܠܕ  amܐܠܒܘܩܠܕܕ ܠܟܘ . ܐܗܠܐܕ  am 8ܐܗܠܐ ܢܡ ܘܠ ܐܗܠܐܕ

  . am܀ ܗܬܘܠܒܩܡܠ ܝܗ ܐܬܘܝܥܛ ܘܗ ܐܢܟܗܕ ܠܟܘ

 ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܐܝܥܣ .  Lineܐ̈ܪܝ̈ܖܪܫ ܐܘܗ ܐܚܝܫܡ ܘܠܐ  anܐܼܬܐܕ .

  aܕܟܘ .ܝ̈ܘܗ ܝ̣ܼ̈ܩܦܢ ܐܬܘܢܕܒܥܡܠ 99 ܝܗܘ ܠܥܕ ܐܬܘ̈ܝܒܢ ܢܝܗܠܟܕ ܐܘܗ

 ܐܠ  . AAܐ̈ܪܘܛ ܐܠܕ ܝܿܗ ܢܡ  ܐܥܝܕܝ . ܝ̈ܩܦܢ ܢܝܗܠܟ ܘܠܕܘ .ܘܝܘܗ ܘܠ

 ܐܬܘ̈ܪܖܗܢ ܐܠܦܐ ܿ̇ ܐ̈ܢܥܕ ܐ̈ܖܡܐ ܟܝܐ ܐܬܡ̈ܪܖ ܐܠܦܐ ܿ ܐܠ̈ܝܐ ܟܝܐ ܘܕܩܲܪ

  ,15ܨ . ܝܘܕ ܿܪܼܡܐܕ > : ܢ ܗܠܐ ܗܬܢܝܕܡ ܝܗ ܝܗܕ . ܡܠܫܝ̈ܪܘܐܠ

  . Si irܐܡܘܝܒ ܗܒܕ  amܡܠܫܝ̈ܪܘܐ ܢܡ ܐܝܚ ܐܝܡ ܢܘ̣ܩܦܢ .

 ܢܘܗܓܠܦ  mulܐܛܝܩ .ܐܝܒ̈ܪܥܡ ܐܡܝܠ ܢܘܗܓܠܦܘ ܐܝܚܢܕܡ

  * . rahwaܒܘܬ ܐܠܦܐ  insܘܐ . ܐܿܖܡܐ ܡܥ ܐܒܐܕ  inܡܥ

Ai ܐܕܚܟܐ ܐ̈ܪܘܬܘ ܐܝ̈ܪܐܕ miaña ܐܠܓܥ ܘܐ" ܿ ܥ̣ܒܵ̈ܪ ܐܝܕܓ 

. Le ܐܪܘܬ ܟܝܐ ܐܝܒܬ ܐܝܪܐ ܘܐ ܿ "# ܥܪ ܐܕܚܟܐ ܐܒܕܘ whiaha 

 ܗܕܝܐ ܛܼܫܘܐ ܣܤܦܣܐܕ ܐܪܘܚܒ ܘܐ .ܐܢܡ̈ܪܚܒ ܐܕܘܠܝ ܝܥܬܫܐ ܘܐ

 ܐܠܝܼܣܚ  QUEܐܝܥܫܐ ܝܒܢܬܐܕ  am܀ ܨܘܡܐ ܪܒ ܐܝܒܢ

 ܐܣܘܡܢܕ ܗܝ̈ܪܫ ܐܐܦ ܐܠܕ 2 ܐܥܝܕܝ ܢܝܪܡܐ . ܐܝܫܝܡܚ ܐܝܥܣ .

 .os ir ܐܣܘܡܢ ܐ̈ܪܫܐܕ ܬܝܬܐ ܐܠܕ ܢܘܟܒܪ ܪܼܡܐܕ ܝܿܗ ܢܡ

 ܝܗ ܠܛܡ ܘܠܕ ܝܕܘܐܕ 2? ܐܕܚ . ܠܦܢ 93 ܐܬܘ̈ܪܝܟܫ W\ks marin ܢܡܘ ِ

 ܐܠܕ ܐܡ ܘܿܗܠܕ ܚܼܟܬܫܐ : Dire ܕܟܘ . ܐܬܐ ܐܣܘܡܢܠ ܝܗܘܝ̈ܪܫܢܕ

 . ܝܗܝ̈ܪܫ ܐܠܕ 95 ire 4 ܢܝܕ ܢܝܬ̈ܪܬܕ : . ܐ̈ܪܝܟܫܕ ܝܿܗ . ܪܼܥܣ ܖܘܼܥܣܢܕ ܐܼܬܐ

 . ses ܝܿܗ .ܗܬܠܡܠ ܐܝܠܒܘܩܣܕ ܗ ܬܘܪܘܥܣ ܼܬܚܟܬܫܐ : ܝܗܝ̈ܪܫ ܕܟܘ

 ܐܠܕ ܐܘܗ ܪܼܡܐ ©. ܐܣܘܡܢܕ ܗܝ̈ܪܫ ܐܘܗ ܐܐܦܕ ܘܗܢܐܕ ܝܿܗ ܬܠ̈ܬܕ

 ܐܐܦ ܐܠܕ ܐܡ aa ܚܟܬܫܡ : jouir ܕܟܘ . ܐܣܘܡܢ ܐܪܫܐܕ ܬܝܬܐ

 ܀ ܐ̈ܪܝܟܫܕ ܝܺܗ . 96 ܿܪܖܥܣ

VAT 29 ve 
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changer une loi dont Dieu a dit qu’elle demeurerait éternelle- 
ment serait l’adversaire de Dieu. Or, quiconque est l’adversaire 
de Dieu n’est pas de Dieu, et quiconque est tel, c’est une aber- 
ration de l’accepter. 

Quatrième objection : Ils disent : Si le Messie qui est 
venu était le vrai, il aurait fallu que toutes les prophéties à son 
sujet se soient effectivement réalisées; or, elles ne se sont pas 

réalisées ; il ne l’est donc pas. Que toutes ne se soient pas réalisées, 
c’est certain par le fait que ni les montagnes n’ont sauté comme 

des cerfs, ni les collines comme des troupeaux d’agneaux, ni 

les fleuves n’ont réjoui Jérusalem qui est elle-même la ville de 
Notre Dieu, comme l’a dit David ®. Et comme l’a dit Zacharie : 

« En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié 

vers la mer de l’est, moitié vers la mer de l’ouest, été comme 

hiver » ©, Le loup n’a pas habité non plus avec l’agneau, ni le 

tigre n’a reposé avec le chevreau, ni le veau, le lionceau et le 

bœuf n’ont été paître ensemble, ni la vache avec l’ours, ni le 

lion n’a mangé le foin comme le bœuf, ni l’enfant n’a joué avec 

le basilic, ni l’enfant n’a mis son doigt dans le trou de l’aspic, 

comme a prophétisé le prophète Isaïe, fils d’Amos 7. 

Cinquième objection : Ils disent : Il est certain que 

l’abolition de la loi ne s’accorde pas avec ce que votre Maître a 
dit : «Je ne suis pas venu abolir la loi, mais la parfaire » *. Dès 
lors, il est tombé en trois absurdités. La première, d’avoir pro- 

clamé «Je ne suis pas venu pour abolir la loi»; or, comme 1 

l’a abolie, il s’est trouvé avoir fait ce qu’il n’était pas venu faire, 

ce qui est absurde. La seconde, d’avoir dit qu’il ne l’a pas abolie; 

or, comme il l’a abolie, son action s’est trouvée contredire à sa 

parole, ce qui est absurde. La troisième, c’est que si l’abolition 

de la loi convenait, il n’aurait pas dit: «Je ne suis pas venu 

pour abolir la loi»... Or, comme il l’a abolie, il s’est trouvé avoir 

fait ce qui ne convenait pas, ce qui est absurde. 
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15 Cf. Ps., ,ܘܐܐ 4 et ,ܐܐܐ 2 et 9. — 16 Zach., XIV, 8. — 17 Cf. Is., £, 6-7. — 18 Matth. 
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 ܀ ܢܬܘܠ ܢܡܕ ܟܝܐ ܢܝܠܗ ܐܝ̈ܥܣܕ mie ܠܛܡ . ܐܢܝ̈ܖܬ ܐܫܝܢ

ir97 ܐܘܗ ܐܨ̈ܪܘܬܠ ܕܟ ܢܡ ܐܣܘܡܢܕ ِ ܢܢܝ̈ܪܡܐ . ܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣܕ  

 ܗܠܝܕ ܐܢܙ ܦܐ .ܐܬܘܡܝܠܙܕ mai ܬܘܦܠ . ni“ ܢܡ 99 ܡܝܣ ܬ ܬܡ

 ܐܘܗ ܝ̈ܪܒܫ ܕܟ . ܢܒܙܒܕ ED mai - AK . ܐܘܼܗܢܕ ܩܕܿܙ ܐܨ̈ܪܘܬܕ

 ܐܝܢܡܫܘܓܡܕܡܠܟܒܕ vas : ܢܘܗܢܘܗ ܐܘܗ 9 ܝܘ̈ܪܫܘ ْ ܢܘܗܠܟܘܣ

 ܐܣܤܣܘܡܢܕ ܢܝܕܝܗ . ܐܬܝܠܡܿܫܡ ܘܼܘܗ ܐܬܡܘܩܒ ܢܝܕ ܕܟ . ܼܒܗܝܬܐ ܐܘܗ

NXܐܣܘܡܢ ܢܘܓܕܨܙܒ . ܘܝܘܬܫܐ ܐܝܢܚܘ̈ܪܘ  amܐܚܫܿܚ ܐܝܡܕܩ  

 ܬܘܦܠ ܢܝܕ murs ܐܠ ̇ ܐܬܝܡܕܩ ܝܿܗ 1 ܣܝܣܐܛܣܐܛܐܩ ܬܘܦܠ ܐܘܗ

 ܐܬܘ̈ܪܝܟܫ ܐܕܚ ܐܠܘ ܐܟ̈ܪܗ ܢܡܘ . rive ܐܕܗ ܣܝܣܐܛܣܐܠܛܐܝܩܘ

 ܐ̈ܪܒܘܕ ܠܟ % ܐܠܦܐ sers ܐܬܡܘܘܩ ܠܟܠ ܐܝܣܪܘܬ ܠܟ ܘܠܕ ܝܗܒ .ܐܫ̈ܪܓ

 ܀ ܐܢܗ̈ܖܪܘܟ ܠܟܠ

  rieܐܢܝ̈ܖܬ ܐܝܥܣܕ . Linܐܣܘܡܢܕ  amܒܼܗܝܬܐ ܐܚܝܫܡ ܕܝܒܕ .

HAN ܝܺܗ ܢܡ . ܐܕܗ sb. ܒܼܗܝܬܐ ܐܫܘܡ ݀ ܕܝܒܕ am ܢܡ ܪ ܬܝܡ 

  amܐܟ̈ܪܫܘ ܐܢܝܥ ܦܠܚ ܐܝܢܝܥܕ ܝܿܗ ܟܝܐ .ܿ ܦܠܿܡ ܐܬܘܢܐܟ ܐܝܡܕܩ 8 ܵ

 ܐܬܘܒܝܛ ܐܝܢܝܖܬ ܐܢܗ ܢܝܕ ܐܣܘܡܢ : 4,m ver܆ܢܡܕ  amiܟܢܝܬܘܟ

  5mܐ̈ܪܝܡܓܘܼܘܗܕ ܝ̇ܗ ܟܐ . ܐܗܠܐܒܕ ܐܬܝܡܕܘ . ܟܛܘܛܪܖܡ ܦܐ ܗܠ

 ܢܡ ܐܬ̈ܪܖܬܝܡ ܒܛ * ܐܬܘܒܝܛܕܘ . ܐܝ̈ܡܫܒܕ ܢܘܟܘܒܐ ܦܐܕ ܟܝܐ °; 130 ¥ *

  hais܇ܘ̈ܪܼܡܐܕ ܝܗ ܠܒܩܘܠܘ . ܐܝܠܓ  aiܐܘܗ  SCSIܢܡܕ

 ܒܗܼܝܬܐ ܐܠܕ . ܢܢܝ̈ܪܿܡܐ ̇ ܐܘܗ ܟܼܣܚܬܐ ܐܠܘ ܐܘܗ ܒܗܼܝܬܐ ܢܝܡܕܘܩܠ

 ܢܢ̈ܖܡܐܕ ܟܝܐ ܗ ܬܘܠܒܩܡܠ ܘܘܗ ܢܝܢܗܿܥ ܐܠ ܕܟ +

mirܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣܕ  MA Line.ܐܝܢܒܙ ܠܥܕ ܝ ܬܡܐ ܬܝܐ . ܡܠܥܠܕ  

 . ܐ̈ܫܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟܒ ܐܥܕܘܫܡ ܘܗ ܦܘܣ ܐܠܕ ܀ ܘܠ ܢܦܐܘ ssh ܒܛܕ

Ace1 ܐܬܒ̈ܖܚܘ . ܡܠܥ ܢܡܕ ܐܬܒ̈ܖܚܕ . ܐܝܥܫܐܒ ܐ̈ܪܝܡܐܕ mܢܡ  % 

 . ܢܝܢܐ ܝ̈ܪܘܫ ܐܠܕ ܘܠ ܢܘܓܠܒ . ܢܘܘܗܢ ܢܝܗܝܡܕܩ ܢܡ ܢܝܗܝܢ̈ܝܢܒܕ 0:6

 raser ܐܠ .ܼܬܓܪܛܿܩܬܐ ܘܗ ܝܪܘܫ ܐܠܕ ܘܠܕ ܡܕܡ ܠܥ ܡܠܥܠܕ , ܕܟܘ

 . ܝܓܲܪܛܣ ܬܬ ܘܗ ܇ܡܠܘܫ ܦ ܐܠܕ ܘܠܕ ܐܣܘܡܢ ܠܥ ܦܐܕ ܘܗܢܐ
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Deuxième partie : De la réfutation de ces objections 
d’après nous. 

Réfutation de la première objection : Nous 
disons que la loi ayant été établie par Dieu pour le redressement, 

c’est selon le mode du fléchissement qu’il faut que soit aussi 

le mode de redressement. C’est pourquoi à ceux d’autrefois, 
dont la raison était (celle) d’un enfant et l’intelligence (celle) 

d’un débutant, on donna une loi de tout point corporelle; mais, 

quand ils furent arrivés. à l’âge accompli, ils obtinrent une loi 

plus parfaite et spirituelle”. C’est pourquoi la première loi 

convenait au premier état, mais elle ne convient pas au dernier 

état. Dès lors, aucune absurdité ne se produit, car toute nourri- 

ture ne convient pas à tout âge, ni tout régime à toute maladie. 
Réfutation de la deuxième objection : Nous 

disons que la loi qui a été donnée par l’intermédiaire du Christ, 
l’emporte sur celle qui a été donnée par l’intermédiaire de Moïse. 

Et cela est certain par le fait que la première loi enseigne la 

justice selon la (parole) : « Œil pour œil, etc... 77, et la seconde 
loi, la bonté, selon la (parole) : «Celui qui te prend ton manteau, 

donne-lui aussi ta tunique » 7, et la similitude avec Dieu, selon 

la (parole) : «Soyez parfaits comme votre Père céleste est par- 

fait» 75, Or, il est évident que la bonté l’emporte de beaucoup 
sur la justice, Et en réponse à ce qu’ils ont dit : Il fallait donc 

qu’elle fût donnée autrefois, au lieu d’être empêchée, nous 

disons : Elle n’a pas été donnée, parce qu'ils n'étaient pas aptes 

à Ja recevoir, comme nous l’avons (déjà) dit. 

Réfutation de la troisième objection : Nous 

disons que le mot «éternel» désigne parfois dans la Sainte 

Écriture un temps très long, sans qu’il soit illimité, selon qu’il 

est dit dans Isaïe : « Des ruines éternelles» *. Or ces ruines, 1 

est nécessaire que leurs constructeurs les aient précédées. C’est 

pourquoi elles ne sont pas sans commencement. Et puisque le mot 

«éternel» a été appliqué à une chose qui n’est pas sans com- 

mencement, il n’est pas absurde de l’appliquer à une loi qui n’est 

pas sans fin. 

19 Cf. 1 Cor., ×, 11 etc. — 20 Matth., ¥, 38. — 21 jbid., 40. — 22 ibid., 48. — ?3 Is. 

LVIU, 12. 

97 PF am — % P ܡܝܣ ܬܬܐ — 99 P dubium C ܝܪܒܫܘ 

#CFom —ܦܠܚ ܐܢܫܘ —  CF add. rieܣܝܣ ܐܛܣܛܩ — # ¥ ܦܐ — 3  PFܐ  
5 CF om — Pom — 7? C add. ,m — 8P ܢܡܕ TB TOM. 

10 

15 

20 

25 

30 

35 



100 BAR HEBRÆUS, CANDÉLABRE IV 

 ܕܚ ܕܚ 10 ܠܟ ܠܥܕ . ma — Akira ܢܘܟܝܢܒ̈ܪܘܩܕ MINT ܒܘܬܘ

 ܢܘܟܝ̈ܪܕܠܘ 1 ܘܗ ܐ ܐܣܘܡܢܕ ܐܗܠܐ ܪܼܡܐ ܬܝܐܝܠܝܕ ܢܘܗܢܡ

 ܪܒܠ ܢܘܗ ܬܘܝܠܡܫܡܠ ܢܘܬܝܨܡ ܐܠ ܕܟ . ܼܘܠܛܒ ܘܕܟ .ܢܡ ܕܟ . ܡܠܥܠ

 ܟܘܕܠܟܒ ܡܠܥܠܕ ܝܿܗܕ masi ܢܘܬܝܒ̈ܪܿܣ ܐܢܟܝܐ . ܐܢܒܙܢܟܫܡ ܢܡ

 ܐܬܒܫܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ ܒܘܬܘ ܐܥ̈ܪܘܫܡ ܐܵܡܠܘܫ ܐܠܘ sam ܐܠ ܠܥ 5

 ܐܝܢܟܝܐ ass ܩܕܿܙ ܡܠܥܠܕ ܢܘܢܗ ܐܣ̈ܘܡܢ ܢܡ ܐܘ ܝܗ ܐܕܚ ܕܟ

mirܥܘܫܝܠ ܪܡܐ . ܕܟ ܐܗܠܐ  isܐܡܘܝܒܕ . ܗܡܥܕ ܢܘܢܿܗܠܘ ܢ  

 aire ܢܝ̈ܢܒܙ ܥ̈ܒܫ ܘܚܝܪܐܠ ܿܗܘܟ̈ܪܘܟܬܐܘ ܐܪܦܨܒ ܘܡܕܩ ܐܥ̈ܒܫܕ

D A ENT, de)ܢܡ ܐܬܒܫ ܼܬܝ̈ܪܬܫܐ ܘܝܪ ܬܫܡ ܘܠܕ ܢܘܪܡܐܬܕ ܢܘܬܝܨܡ  

 ܀ ܐܗܠܐ ܙܕ

 ܐܢܠ̈ܝܐ ܟܝܐ ܘܕܪ ܐ̈ܪܘܛܕ ܝܿܗܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫ

 .14 ܐܬܝܢܡܣܝܪ̈ܘܝܕܣܘܪܦ ܐܠ ܢܝܢܐ 1? ܣܝܣܐܛܘ̈ܪܦ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ ܢܝ̈ܢܗܕ ܐܟ̈ܖܫܘ

 ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ ak . ܐܬ̈ܝܢܠܘܟ ܘܠܘ ܢܝܘ̈ܗܢ vs hi ܐܨܠܐ 15 ܐܕܗܠܛܡܘ

 ܐ ܗܪܢ ܒܒ = omlss ia ܢܘܗܠܟܕ 16 ܐ̈ܝܒܢ ܘܪܡܐ ܐܠܕ

 ܐܝܚܟܗܘ ْ. ܢܘܪܡܥܢ ܐ̈ܪܡܐ ܢܘܗܠܟ ܡܥ TES FRA ܢܘܗܠܟܕ ܐܠܦܐ ܕܕ

«lōܐܬܝܢܪܚ̈ܐ>  AISܢ: ܐ܆ܢ  - RUN pahnܘܐ ܫܪܥ ̈ܝܟܗ ܟܝܐܕ  

 : *130¥ ܙ܀ 17 ܝܘܗ ܐܠܕ ܪܡܐܢܕ ܐܪܪܝܖܪܫ min * . ܢܢܝܙܚ ܐܠ ܢܢܚܘ ܫܕ̇ܓ ܡܘܝܠܟ

 ܬܘܝܢܡܫܘܓ ܬܘܦܠ ̇ × ܐܝܢܡܫܘܓ ܐܝܢܘܦ ܢܡ ܐܢܗܘ . ܬܝܐܩܘܣܦ

 . ܐܝܕ̈ܘܝܕ ܢܘܗܢܘܗ

 ܐܢܗ ܘܠ .ܐܬܕܥܕ ܐ̈ܢܦܠܡܕ ܐܬܝܬܚܘ ܐܢܝܛܩ ܐܢܝܥܪ 1861 ܬܘܦܠ ܫ܀ܙ

amܢܘܢܿܗ ܐܡ̈ܝܟܚܘ ܐܟܠ̈ܡܠ ܐܬܡ̈ܖܘ ܢܡ ܐ̈ܪܘܛܕ ܐܠܐ . ܐܝܢܘܦ 19  

 ܐܕܗ ܐܬ̈ܪܒܣܘ . ܘܘܗ ܢܝ̈ܖܒܬܩܣܡ ܢܘܗ ܬ̈ܝܕܘܬ ܢܡ ܐܢܥ̈ܝܙ ܬ ܬܡ ܐܠܕ

 sis ܢܝܗܒܕ ܢܝܢܗ ܐܬܘ̈ܢܦܠܡܠ ܐܬܘ̈ܪܗܢܘ . ܢܝܥܕܘܧܡ ܢܘܢܐ ܬܥܝܙܐ

 . ܢܝܥܕܘܫܡ ܐܒܪ ܐܟܠܡܕ ܗܬܢܝܕܡ ܝܗ ܝܗ ܕ ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܕܥ ܐܨܿܝܕܘ

 ܢܘܢܗ ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ mama ܐܢܡ̈ܪܚܘ ܐܒܕܘ 2 ܐܝ̈ܪܐܘ ܐܖܡܢܘ ܐܒܐܕܘ ܕ

 21 ܐܝܐܝܦܕ ܐܬܘܢܝܫܡ ܐܕܗ ܐܬܝܕܘܬܒ aam ia ma. ܡܕܡ ܐܬ̈ܢܥ ܕܟܕ



DE L’INCARNATION, 111, 2, 6 101 

Et nous disons encore : Dieu n’a-t-il pas dit, 6 J uifs, de cha- 
cune de vos offrandes et de vos lampes en particulier : « Ce sera 
pour vous et pour vos générations une loi éternelle?» 75 Or elles 
ont déjà cessé, puisque vous ne pouvez pas les accomplir en 
dehors du Tabernacle. Comment prétendez-vous (donc) montrer 
que le mot «éternel» désigne partout (ce qui est) sans limite 
et sans fin? ܢ 

Nous disons encore : Comment Dieu a-t-il aboli le Sabbat, qui 
est une de ces lois qu'il faut observer éternellement, en disant 
à Josué, fils de Nun, et à ceux qui étaient avec lui : « Le septième 
jour levez-vous de bon matin et faites le tour de Jéricho sept 
fois, ete.» ^"? Et comment pouvez-vous dire que le Sabbat n’a pas 
été aboli par Dieu? 
Réfutation de la quatrième objection : Nous 

disons que (les mots) «Les montagnes ont sauté comme les 

cerfs », etc.., ce sont là des propositions restrictives; aussi est-il 

nécessaire qu'elles soient particulières et non pas universelles. 

C’est pourquoi nous disons : Les prophètes n’ont pas dit que 

toutes les montagnes dans tous les temps sauteraient, ni que tous 
les loups habiteraient avec tous les agneaux et ainsi de suite... 

C’est pourquoi si quelque chose de semblable est jamais arrivée 

ou qu’elle arrive chaque jour sans que nous l’ayons vue, com- 
ment est-il vrai de dire qu’elle n’a absolument pas eu lieu? Or 

c’est là une réponse matérielle selon l'intelligence matérielle des 

Juifs. 
Mais, selon la pensée sage et authentique des Pères de l’Église, 

telle n’est pas la réponse. (Pour eux), les montagnes et les hau- 

teurs désignent les rois et les sages qui passaient pour inébran- 

lables dans leurs eroyances et que cet Évangile a ébranlés; les 

fleuves désignent les doctrines dans lesquelles se réjouit et exulte 

la Sainte Église qui est la ville du Grand Roi; le loup, le tigre, 

le lion, l’ours, le basilic et l’aspic, désignent les hommes qui, 

après avoir été méchants et nuisibles, ont acquis par cette foi la 

24 Cf. Ex, ,ܬܐܐ 21; Lev., ¥, 11. — 25 Jos., vi, 3. 

10 Com. — 11P ! ܐܣܘܡܢ — 12 VF om — P œam aa F ܣܝܣܝܛܘ̈ܪܦ — MP 

 ܐܝܒܢ ܿܪܼܡܐ  — 16Cܐܕܗܠܛܡ ܘܐ  — 15 Pܐܬܝܢܡܣ̈ܪܝܕܣܘ̈ܪܦ ¢ ܐܬܝܢܡܣ̈ܪܘܝܕܣܘ̈ܪܦ

— 17P ܢܝܠܗ same = 17 Com, — 035 PCF om. — PF ܘܢܗ — 20 CO ira 
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109 BAR HEBRÆUS, CANDÉLABRE IV 

Ur ܢܘܗܝܬܝܐܕ riaha lisa ܐܝܕ ܓܘ mime ܡܝܥܘ . ܘܼܢܩ 

 ܗܪܓܦܒܘ ܇̈ ܘܼܝܢܥܬܐ ܐܛ̈ܝܫܦܘ ܐܡ̈ܝܡܬ  miaܐܕܚܟܐ ܢܩܘ̈ܪܦܕ

 ܢܝܥܕܘ̇ܫܡ ܘܦܬܘܬܫܐ +

 ܢܢܝ̈ܪܡܐ . ܐܝܫܝܡܚ ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫ  mersܘܠܟܬܣܡܠ ܬܝܐ ܐܠܟ̈ܘܣ

lors ܐܠܐ ܐܣܘܡܢܠ ris ܬܝܬܐ ܐܠܕ ein ܖܼܡܐܕ ܝ̄ܗ ܢܡ 

 ܢܘܬܫܢܿܟܠܕ 9 ܬܠ̈ܬ ܐܬܘܪܝܟܫܠ, ܐܚܕܡܠ ܩܦܿܣ 2 ܬܝܐܝܢܠܝܕ ܢܘܗܢܡ ܕܚܠܟܘ .

 ܢܡ ܕܚ  ireܐܝܫܘܡ ܐܣܘܡܢܠ ܝܗܘܝܪܫܐܕ ܘܠ ܝܬܝܬܐܡܕ ܐܫܝܢܕ

 ܢܦܐܘ .ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܡܠܫܐ ܝܠܡܫܡ ܝܬܝܕ ܐܣܘܡܢܕ ܐܠܐ . ܝܗܘܬܝܐ

 he ܗ ܬܠܛܡܕ ܐܬܕܚ ܐܢܗ ܐܣܘܡܢܕ \miiar ܬܝܐ ܪܬܒ ܦܩܢ ܦܩܡ

 ܘܗ ܐܝܦܩܢ ܐܝܫܘܡ ܐܣܘܡܢܕ ܗܝ̈ܪܫ L ANIS . ܐܩܝܬܥ ܘ̇ܗܕ ܗܝ̈ܪܫ

 ܘܗ ܢܝ̈ܪܚܐ ܐܝܦܩܢܕܘ . ܝܬܝܬܐܡܕ ܐܫܝܢ ܘܝܼܘܗ ܘܠܘ ܝܬܝܬܐܡܕ ܿܗܫܝܢܕ

 ܀ 34 hi ܝܩܝܓܘܠ ܝܗ ܐܝܢܦܩܢ ܬܡ ܢܡ

 ܐܠܐ ܝܗܘܝ̈ܪܫܐܕ ܬܝܬܐ ܐܠܕ ܪܼܡܐ ܡܠ ܗܡܘܢܩ ܠܥ , ܢܝܕ ܢܝ̈ܪܬܕ

 ܀ ܗܠ ܐܢܐ ris ܖܬܝܡܕ am ܕܝܒ ܐܛܝܐ .. ܝܗܘܝܠܿܡܐ 4 ܝܡܘܢܩܒܕ

 ܿܖܝܡܓ bu ܐܝܚܝܫܡ ܐܣܘܡܢܕ ܢܢܝܘܚ ܘܕܟ ܢܡܕ im . ܐܬ̈ܠܬܕ

 ris mire %## ܦܩܢ 27 ܖܝܣܚܿܚܕ am ܕܟ LANI ܘ̇ܗܕܘ . ܐܝܫܘܡ AM ܢܡ

 ܝ
 9 HA ܢܡ HAN . ܬܝܐܛܝܫܦ ܐܣܘܡܢܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܥܒ̈ܪܐܕ

 * ¥ 131 2: ܐܠܕ ܪܡܐ ܐܝܫܘܡ ܐܣܘܡܢ ܠܛܡ ܘܠ ܢܥ ܪܡ MARS ܐܝܘ ܩ

 ܐܠܕ ܬܡܐܟ . ܬܝܐܛܝܫܦ ܐܣܘܡܢ ܠܛܡ ܐܠܐ . ܝܗܘܝ̈ܪܫܐܕ ܬܝܬܐ

 Lui ܐܣܘܡܢܕ .mr ܐܫ̈ܢܝܢܒܠ ܕܒܥܐ ܣܘܡܢ ܐܠܕܕ ܝܗܠܛܡ . ܬܝܬܐ

 ܀ ܢܘܗܠ ܡܠܫܐ ܝܠܡܿܫܡ

 ܢܝܡ̈ܓܬܦ ܐ̈ܪܣܥ 0# ܢܝܠܗ ܐܝܢܐܖܡ ܐܣܘܡܢܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܫ̈ܡܚܕ

Resܢܘܗܝܬܝܐܘ . ܘܡܝܣ ܬܬܐ ܐܠܓܥܒ ܐܡܥ ܐܛܚܢܕ ܡܕܩܢܡܕ  

 ܢ̈ܝܗܠܐ ܟܠ ܢܘܘܗܢ ܐܠ . ܒ . ܟܗܠܐ ܐܝ̈ܖܡ ܐܢܐ ܐܢܐ ًّ܇ ܐ . ܢܝܠܗ

 ܝ̄ whalias ܟܗܠܐ ܐܝ̈ܪܡܕ ܗܡܫܒ ܐܡܐܬ ܐܠ . ܓ . ܢܝܢ̈ܪܚܐ
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paix qui convient pour vivre avec l’agneau, le chevreau, le veau 
et le bœuf, qui sont les hommes doux et simples, et pour parti- 
ciper ensemble au corps et au sang de Notre Sauveur. 
Réfutation de la cinquième objection : Nous 

disons qu’on peut comprendre en cinq sens la parole de Notre 
Seigneur : «Je ne suis pas venu abolir la loi, mais la parfaire *» 
Et chacun d’eux pris à part suffit à écarter les trois absurdités 
que vous avez réunies. 

Le premier c’est qu’il a dit : Le but de ma venue n’est pas 
d’abolir la loi mosaïque, mais de transmettre aux hommes une loi 
plus parfaite, même si l’affermissement de cette loi nouvelle 
pour laquelle je suis venu devait s'accompagner par la suite de 
l’abolition de l’ancienne. C’est pourquoi, l'abolition de la loi 
mosaïque est consécutive au but de ma venue, sans être le but 
de ma venue. Or, la logique (nous) apprend que le conséquent 
est autre chose que la conséquence. 
En second (lieu), c’est de lui-même qu'il a dit : Je ne suis 

pas venu l’abolir, mais la parfaire en moi-même, après quoi je 
l’abolis par ce qui est meilleur. 

En troisième (lieu), nous disons : Nous avons déjà montré 
que la loi du Christ est plus parfaite que celle de Moïse; or, 1 

est évident que ce qui est parfait, lorsqu'il vient après ce qui 
est inférieur, l’abolit absolument. 

En quatrième (lieu), nous disons : Le (mot) loi tout court 

a un (sens) plus général que la loi mosaïque; c’est pourquoi, ce 

n’est pas de la loi mosaïque que Notre Seigneur a dit : Je ne 

suis pas venu pour l’abolir, mais de la loi tout court, c’est-à-dire : 
je ne suis pas venu pour rendre les hommes sans loi, mais pour 

leur transmettre une loi plus parfaite. 

En cinquième (lieu), nous disons que la loi consiste principale- 

ment dans les dix commandements qui ont été portés avant que 

le peuple n’ait péché «par le veau», qui sont : a) Je suis le 

Seigneur, ton Dieu. b) Tu n’auras pas d’autres dieux. c) Ne 

jures pas faussement par le nom du Seigneur, ton Dieu. 

d) Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier. e) Honore 

26 Matth., ¥, 17. 

22 Pom — % Pom — 2 P ܐܝܬ ܬܡ — 25 P om — 86:17: ܡܘܢܩܒܕ — ?7 V vix 

legitur — 28 PVF add. ܗܠ V add. et erasit ܘܠ — F add a\ — 2% PCF om. — 30 C om. 
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 ܟܡܐܠܘ ܟܘܒܐܠ ܪܩܿܝ .ܗ .ܗܬܘܫܕܿܩܡܠ :ܐܬܒܫܕ ܐܡܘܝ ܪܼܟܕܬܐ .

 ܕܗܼܣܬ ܐܠ ܓ . ܒܘܢܓܬ ܐܠ . ܚ . ܿܪܼܘܓܬ ܐܠ .ܙ . ܠܘܛܩ ܬ ܐܠ . ܘ

 ܐܝܢ̈ܪܚܐ ܢܝܠܗܘ re Ver ܡܕܡ ܓ̈ܙܬ ܐܠ . ܝ . ܐܬܠܓܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܢܘܢܐ ivre : ܢܘܗܝܠܥ ܐܗܠܐ ܙܓ̈ܐܕ ܪ ܬܒ ܢܡܕ ܢܘܢܐ ܐܣܘܡܢ ܢܝܢ ܬ

 ܀ ܐܟ̈ܪܫܘ ܐ̈ܚܒܕܘ ܐܬܠ̈ܟܐܡ ܫܪܘܦܕ .mir ܢܘܗܒ 5

i\ o' ܠܛܒ ܐܡ̈ܓܬܦ ܐ̈ܪܣܥ ܢܝܠܗ ܢܡ ܡܕܡ ܐܠ ܐܚܝܫܡ AK 

 ܐܬܒܫ ܢܡ . ATܐܬܒܫܠ ܐܠܦܐ ܐܪܪ̈ܪܫܒܕ  rire. ASܢܘܗܠܟܠ ܦܐ

 ܗܢܒܙܒ ܐܘܗ ܿܗܠܛܒ ܐܒܐ ܡܝܕܩܢܡܘ ܝܓ ܦܐ ܿ̇ ܫܕܿܩ ܗܬܘܟܐ ܐܬܿ̈ܡܘܝ

haals | aim ً̣ ܐܣܘ ܡܪ ܠ Le . Cire ܟܝܐ LAS ܥܘܫܝܕ 

 ` ^ ܐܝܠܛܸܒ 1 ܘܡܼܝܣܬܬܐ ܢܘܗܝܠܥ rhin ܐܠ̈ܒܘܡ ܠ 10

 ̣ 82 ܿܪܿܡܐܕ ܕܝܘܕ ܕܝܒ ܐܒܐ ܐܗܠܐ ܥܕܘܫ ܡܕܿܩ ܐܢܗ rai ܗܠܛܘܒܠܘ

 . ܬܼܝܥܲܪܬܐ ܐܡܠ̈ܫ ܐܕܘ̈ܝܒ ܐܠܦܐ ܿ ܐ̈ܚܒܕܒ ܬܝܒܨ ܐܠܕ ܠܛܡ

 ܢܘܟܝ̈ܚܒܕܕ réa ܝܠ Lam ܐܢܡܠ . ܐܝܥܫܐ us ir ܒܘܬܘ

 ܐ̈ܪܼܘܬܕ ܐܡܕܒܘ .ܐ̈ܪܡܐܕ ܐܒܪܬܘ ܐ̈ܚܒܕܘ ܐܕ̈ܩܝ ܬܥܒܿܣ . ܐܝܪܡ ܪܡܐ

 ܢܡ ܢܝܠܗ ܐܼܥܒ ܘܢܿܡ .ܝ̈ܦܐ ܢܘܙܼܚܬ ܢܘܬܐܬ ܕܟܘ . ܐܢܐ ss ܐܠ 15

:e SLTܐܝܒ̈ܪܘܩ . ܐܕܝܡܣ ܝܠ ܢܘܬܝܬ ܢܘܦܣܘܬ ܐܠ .ܝ̈ܪܕ ܫܕܡܠ  

  amܝܠ ܘܗ ܝܠܣܡܘ . ܐܩܝܪܣ  piܐܒ̈ܪ ܐܡܘܝܘ ܢܘܟܝ݀ܒܫܘ ْ. ܢܘܟܝܚ̈ܪܝ .

 . ܝܫܦܢ ܬܢܣ ܢܘܟ̈ܝܕܐܥܕܥܘ ܢ ܘܰܒܝܪܰܠܛܰܦܘ ܢܘܟ̈ܢܡܘܨ Ex ܢܝܠܒܿܩܡ ܐܠ

 * ¥ 131 on * ܐܬܢܘܒܠ ܝܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܬܝܡ ܐܢܡܠ . ܐܝܡ̈ܪܐ us im ܒܘܬܘ

 ܠ ܢܝܠܒܩܡ ܐܠ ܢܘܟܝ̈ܕܩܝ . 93 ܐܬܩܝܚܪ ܐܥ̈ܪܐ ܢܡ ܐܡܘܢܝܩܘ ܐܒܫ 20

 . 34 ܝܠ ܘܡܣܒ ܐܠ ܢܘܟܝܿܚܒܕܘ

 ܐܟܬܣܡܕ an ܘܝܘܗ ܐܚܝܫܡܕ Dir ܐܝ̈ܡܠܫܡܕ ܝܿܗ . ܥ̈ܒܫܕ ܣܝܣ̈ܪܗ

 ܐܗܠܐ ܘܠ ܢܝܕ pis . ܬܝܐ̈ܪܝܺ̈ܪܫ mins ܘܝܒܢ ܬܐ %3 ܗ ܬܠܛܡܘ 35 ܐܘܗ

.niasa ܐܗܠܐܕ ܕܘܚܠܒ ܗܝܒܢ ܐܠܐ .ܐܗܠܐܕ mis ܐܠܦܐ 37 am 

 ܬܝܐ ܗܒܘ ܕܝܝ  enܢܝ̈ܪܬ +

 % ܢܘܗ ܬܘܠ ܢܡܕ > ܢܘܗܢܝܥܣ ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ ܐܫܝܢ
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ton père et ta mère. f) Ne tue pas. g) Ne commets pas d’adultère. 
h) Ne vole pas. i) Ne porte pas de faux témoignage. j) Ne désire 
pas le bien de ton prochain. 

Les autres commandements constituent le Deutéronome que 
Dieu imposa aux Israélites, après qu’il se fut irrité contre eux, 
par exemple, la distinction des aliments, les sacrifices, ete. 

C’est pourquoi le Christ n’a annulé aucun des dix commande- 
ments à part le Sabbat, et à vrai dire il n’a même pas annulé le 
Sabbat, mais il a sanctifié aussi tous les jours comme lui. D’ail- 
leurs le Père ne l’avait-il pas jadis aboli au temps de Josué, fils 
de Nun, comme nous l’avons (déjà) dit. Mais il a annulé les lois 
qui avaient été établies pour eux comme de lourdes charges à 

cause de leur méchanceté. Et l’annulation de cette catégorie-là, 
Dieu le Père l’avait déjà révélée à l’avance par David, disant : 
«Parce que tu ne t’es pas complu dans les sacrifices et que tu 
n’as pas été apaisé par les holocaustes » ˆ... 

Et [1 a dit encore par Isaïe : «Que sont pour moi vos nom- 

breuses victimes, dit le Seigneur ? Je suis rassasié des holocaustes, 

des sacrifices et de la graisse des agneaux, je n’agrée pas le sang 

des bœufs. Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui a 

réclamé cela de vos mains, de fouler mes parvis? Ne m’apportez 

pas davantage la fleur de farine. Vaine est l’offrande et haïssable 

pour moi le début de vos mois. Vos sabbats et le grand jour ne 

me sont pas agréables; vos jeûnes, vos repos et vos fêtes, mon 

âme les a détestés » *. 11 a encore dit par Jérémie : « Pourquoi 
m'apportez-vous l’encens de Saba et le cinnome du pays lointain ? 

Vos holocaustes ne me sont pas agréables et vos victimes ne m'ont 

pas plu» *. 

SEPTIÈME HÉRÉSIE. Celle des Musulmans qui disent : Le Christ 

est bien l’Attendu et c’est à son sujet que les prophètes ont véri- 

tablement prophétisé ; cependant, il n’est ni Dieu ni Fils de Dieu, 

mais seulement le prophète de Dieu et son serviteur. 77 y a deux 

parties. 

Première partie : De leurs objections d’après eux. 

27 Ps., xL, 7-8. — ?8 Is., 1, 11-14. — 29 Jér., vi, 20. 

31 Pom — CF ie ais — )ܐܬܩܕ — %4 P ame ܐܠ À — 5 P om. 

— % P ܐܕܗܠܛܡܘ — $37.CF om. 
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 ܐܢܟܡ ܐܗܠܐ ܠܥ ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܘܼܗܢܐܕ ܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣ

ail 5 ha8 ܐܗܠܐ ܕܚܕ ܝܺܿܗ ܕܟܘ . ܝܗܘܠܥ ܝ݁ܓ̈ܪܛܩ ܬܬܕ ܩܕܿܙ ܐܠ ܕܚܕ ܝܿܗ  

 ܐܬܘܝܬܝܠܬ . ܐܫ̈ܘܓܡ ܢܡܘ IV ܢܡܘ ܢܘܟܢܡܘ LD ܐܕܘܬܬܡ

 ܐܬܠ̈ܬ . ܝܗ ܐܝܪܘܦܟ 00 ܐܗܠܐ ܠܥ ܝܓ̈ܪܛܩ ܬܬܕ ܐܝܨܡ ܐܠ

 . ܐܕܕ̈ܚ ܢܡ ܢܘܢܐ ܢܝܦܠܚܫܡ . am ܐܬܠܿܬ ܕܚ ܐܠܦܐ ܿ ܢܘܢܐ ܕܚ ܘܠ ܪܝܓ

 ܕܚܒ ܐܕܚܟܐ ܘܫܢܿܟܬܡܠ ܢܘܗܠ ܝܗ ܐܬܝܢ̈ܚܟܫܡ ܘܠ ܢܡ # ܐܕܗܠܛܡܘ

 ܀ Jai ܘܗ

 ̈  His ܐܗܠܐ ܐܒܐ ܘܝܕܘܡܠܕ ܝܿܗܕ ܢܝ̈ܪܡܿܐ ݂ 4 ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܐܝܥܣ

 nl ̇ܗܠܕܘ .ܝܗܘܬܝܐ ܐ̈ܗܠܐ ܬܘܐܝܓܣ . ܐܗܠܐ 4: ai . ܐܗܠܐ

 . ܐܝܠܓܿܗܘܼܡܛܙ ܐܚܝܫܡ am ܦܐ ܐܝ̈ܪܢܐܘ ܐ̈ܝܡܕܘܩ ans ܢܘܗܠܟ

 . ܐ̈ܝܒܢܕ ܘܗ ܐܠܒܘܩܠܕ . Jai 43 ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܐܕܗܒ ܿܗܒܕ ܠܟ ܐܕܗܠܛܡܘ

 ܐܢܟܝܐ . ܐܚܝܫܡܠܘ ܐ̈ܝܒܢܠ ܐܝܠܒܘܩܣܕ ܐܬܝܥ̈ܪܖܬܘ . ܐܚܝܫܡܕ ܗܠܝܕ ܦܐ

 + ܐܘܗܬܕ ܐܝܨܡ ܐܬܪܖܝܪܫ

  maisܐܝܬܝܠܬ .  Limܘܗ ܐܝܢܒܙ 4 ܐܚܝܫܡܕ  isaܐܟܝܣܡܘ .

 ܡܘܫܓܐܠ ܘܠܘ ܐܡܫܘܓܘ . ܐܬܘܬܝܐ ܝ ܝܠܐ ܘܠܘ ܐܬܘܬܝܐ ܝܢܝ ܢܡ ܬܡܘ .

 ܗ ܬܘܒܝܿܛܠ ܐܚܒܘܫ .45 ܐܗܠܐܕ ܢܝܢܐ ܐܬ̈ܝܠܝܕ ܘܠ ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟܕܘ .

+ on ܐܗܠܐ. ܘܠ ܥܚܢܟܫ ܗܒ ܢܝܠܗ ܢܡ ܡܕܡܕ 33705 ܐܝ 

 ܢܘܬܢܐ ܢܝ̈ܪ̈ܖܫܡ ܿܗܝܠܥܕ ܐܬܒ̈ܪܖ ܐܬܣܐܬܫܕ ܢܝܪܡܐ . ܐܝܥܝܒ̈ܪܖ ܐܝܥܣ

 . ܿܗܝܬܝܐ han ܡܥ ܐܬܘܗܠܐܕ ܐܬܘܝܕܚ ܝܗ ..ܐܚܝܫܡܕ ܗܬܘܗܠܐ

 ܝܘܿܚܬܐܕ ܟܝܐ 46 ° ܿܗܝܬܝܐ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠ ܬܝܐܛܝܫܦ ܐܬܘܝܕܚ ܕܟܘ

 ܀ on ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡ ܐܠܦܐ .ܿ ܠܥܠ ܢܡ

avan mis *18270 ܐܕܘܒܥ ܕܝܒܕ . ܝܗ ܐܬܘܢܕܒܥܡ ܐܬܘܕܝܠܝܕ ܢܝܪܡܐ .  ¥ * 

 FRE A ܐܢ̈ܪܥܘܣܒ N Aa ns. ܐܕܕ̈ܚܠ ܕܟ ̇ ܐܠܡܬܫܡ ܐܝܢܠܒܩܡܘ

 ܟܝܐ : ܢܝܕ ܐܠܟ̈ܘܣܒ . ܕܠܼܝܬܡ ܐܕܠܝ ܢܘܗ ܬܘܦܬܘܫ ܢܡܕ ܐܬܒܩܢܘ ܐ̈ܪܟܕ

 rm, ia am ܢܘܗܬܘܦܝܩܢ ܢܡܕ whiast ܣܝܣܛܘܪܦܘ ܐܬܒܪ ܣܝܣܛܘܪܦ

 ܐܚܝܫܡܠܕ ܝ̇ܗ . ܐܗܠܐܠ ܬܘܗ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܢܐ ܢܘܓܕܼܕܒ .ܕܠܝܬܡ
 ܗܢ
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Première objection : Ils disent: Si la Trinité peut 
être appliquée à Dieu, l’unité ne doit pas lui être appliquée. Or 
du moment que l’unité de Dieu est professée par nous, par vous, 
par les Juifs, et par les Mages, la Trinité ne peut être appliquée 
à Dieu, aussi est-ce une impiété. «Trois» en effet n’est pas 
«Un», et « Un» n’est pas «Trois»; ils diffèrent entre eux ; aussi, 
est-ce une impossibilité pour eux d’être réunis ensemble dans un 
même sujet. 
Deuxième objection : Ils disent : Professer un Dieu 

Père, un Dieu Fils et un Dieu Esprit, c’est du polythéisme. Or, 
il est évident que cela tous les Prophètes anciens et modernes 
et le Christ lui-même l’ont rejeté. Aussi quiconque verse dans 
cette opinion est-il adversaire des Prophètes, comme du Christ 
lui-même. Et une opinion qui s'oppose aux Prophètes et au 
Christ, comment peut-elle être vraie? 
Troisième objection : Ils disent : Le Christ est tem- 

porel, créé, fini, d’essence possible et non pas d’essence néces- 

saire, corporel et non pas incorporel. Or, il est évident que ce 

ne sont pas là des attributs de Dieu — louange à sa bonté -- 

C’est pourquoi quiconque possède de tels (attribus) n’est pas 
Dieu. 

Quatrième objection : Ils disent : La grande base sur 

laquelle vous établissez la divinité du Christ, c’est l’union de la 

divinité avec l’humanité. Or, puisque simplement l’union n’est 

pas possible, comme il a été démontré plus haut, le Christ n’est 

pas Dieu. 

Cinquième objection : Ils disent : la génération est 
une action qui s’accomplit par un agent et un patient, quand 

ils s’unissent entre eux; soit physiquement, comme le mâle et 

la femelle de l’union desquels naît un enfant, soit intellectuelle- 

ment, comme la proposition majeure et la proposition mineure, 

de la conjonction desquelles naît la conclusion. Par conséquent, 

s’il était possible à Dieu d’engendrer le Christ, cela serait néces- 

98 C'add. ܬܝܐܨܠܐ — Fidem add. in marg. — 99 ܐܕܗܠܛܡ — ®  ܕܬܪ̈ܝܢ — 

41 PCF isa — 4 PC ܐܚܘܪܘ — 4 ® ܐܕܗ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ̇ܗܒܕ - # VCF ܐܚܝܫܡ — 

45 C add. ܐܗܠܐܕ mhbLa ܢܒ̈ܩܠܕܡ ܘܒܩܠܕܡ ܐܠܐ ¥ 1061 add.in marg. — 4Pom. — 

47 P ܐܝ̈ܪܼܘܦܟ : 
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sam ܢܝ̈ܪܚܐܠܕ ܗ ܬܘܦܼܝܩܢܘ ܗ ܬܘܦܬܘܫ ܕܝܒܕ ܝܩܢܢܐ ܢܡ . ܐܘܗ as 

 ܝܗ 47 ܐܬܘ̈ܪܘܦܟ ܐܕܗ ܢ ܐܬܘ ܥ̈ܪܬ ܝܗܕܘ . ܐܕܗ ܗܠ ܬܘܗ

 ܐܝܠܓ 48 ܐܬܝܠܓ 49

 ܐܝܬܝܬܫ ܐܝܥܣ .  Binܘܼܗܕ ܝܿܗܠܛܡܕ ܘܗܢܐܕ  Dimܗܫܦܢ ܠܥ

 ܐܗܠܐܕ ܘܗ ܐܪ̈ܪܒܕ .̇ .  ris saiܐܕܘܬܬܢ ܐܗܠܐܘ ܐܝܢܝܟ . Liܝܗܘ̈ܚܝܠܫܘ

 ܢܘܗܬܠܛܡ ܦܐܕ ܝ̇ܗܒ . ܢܘܕܘܬܬܢ ܐ̈ܗܠܐܘ ܐܗܠܐܕ ܐ̈ܝܢܝܟ ܐ̈ܝܢܒ ܒܘܬ

  inrܐܗܠܐܕ ܢܘܢܐ ܐܝܢܒܕ  isܬܘܠ 5 ܡܠ ܐܢܐ ܩܠܿܣܕ . ܢܘܗܠ ܿܖܡܐܕ
 ܬܓ

 ܢܘ ܢܗ ܠܘܒܐܘ ܝܒܐ ܘܟܠܟ ܢܘܬܢܐ 9 ܦܐ ܐܠܐ . ܕܘܚܠܒ ܐ̈ܚܝܠܫ ܘܠܘ .

 . ܐܗܠܐܠ aio ܢܘܟܘܒܐܕ .ܢܘܬܝܪܡܐܕ ܟܝܐ inr . as ܦܐܪܐ ܗܒ

 ܀ ܐܝ̈ܡܫܒܕ ܢܘܒܐ ܢܘܬܝܪܡܐܘ ܢܘܬܝܠ ܨܡ ܕܠ

 ܘܝܒܢ ܬܐ ܘܡܕܩ ܝܗܘܠܥܕ ܝܿܗܠܛܡ ܘܠܐ ܢܝܪܡܐ . ܐܝܥܝܒܫ ܐܝܥܣ

 ܕܼܡܐ ܐ̈ܝܒܢ ܢܡ ܫܢܐ ܐܠ Men . San ̇ ܐܗܠܐܕ ܢܘܬܝ̈ܪܡܐܐ . ܐ̈ܝܒܢ

 ܐܟܠܡ ܐܠܐ ̇ ܐܗܠܐ is ܘܐ ܘܗ ܐܗܠܐ ܐܬܐܢܕ ܕܝܬܥܕ am ܐܚܝܫܡܕ

 ܐܝܕ̈ܘܝ ܦܐ ܘܘܗ ܢܝܼܢܩ ܐܬܝܥ̈ܪܬ nl ܿܗܠܕ ܐܘܗ ܩܕܿܙ ܐܠܐܘ . ܕܘܚܠܒ

 ܒܘܬ ܘܠܐܘ .ܐܢܟܗ ܘܠ ܐܗܘ ܗܬܝܬܐܡܠ ܢܝܟܣܿ̇ܡܕ AMD ܐܚܝܫܡ 1:

 ܦܐ ܐܗ .ܘܗ ܐܗܠܐܕ ܢܘܬܝܥܕܘܬܫܡ ܕܠܝܬܐ ܐܓܼܘܘܙ ܢܡ ܘܠܕ ܝܿܗܒ

 ܐ̈ܪܝܡܕ Li ܐܕܗܘ . ܕܠܝܬܐ ܐܬܬܢܐ ܢܡ ܐܠܦܐ ܐ̈ܪܒܓ ܢܡ ܐܠ ܡܕܐ

 ܀ ܫܢܐ ܕܠܝܬܢ ia ܕܥܠܒ 6 ܐܬܬܢܐ ܢܡܕ ܝܿܗ ܢܡ

 ܐܫܘܡ * ܦܐ ܐܗ . ܪܼܥܣ ܐܬܗ̈ܝܡܬ ܐܬ̈ܪܡܕܬܕ ܝܿܗܒ ܒܘܬ ܘܠܐܘ

 ܢܝܗܢܡ ddr ܫܢܠܟ $ ܝܕܝܐܒܕ ܐܗܠܐ ܐܘܗ ܐܨܡܘ . ̈ܪܥܣ ܢܝܗܢܡ ܝܬܝ

 ܥܫܝܠܐ ܐܗܘ .ܐܠ mur .5inr ܐܚܝܫܡ 5 am ܦܐܕ ܟܝܐ ܿܖܪܼܘܥܣܢ

 ܦܼܫܓܕ .am . ܐܬܝܡ ܝܚܐ ܬܼܝܡܕ ܖܬܒ ܢܡܘ ܐܠܐ s;. ܕܟ ܕܘ ܝܥ ܠܒ ܘܠ

 . ܐܬܝܛܚ ܥܕܼܝ ܐܠܕ ܝ̇ܗܒ ܒܘܬ ܘܠܐܘ . ܐ̈ܪܝܡܕ ܪܝܬܝ ܐܕܗܘ ܝܗܘܡ̈ܪܓܒ

 ܐܘܗ ܐܠܘܬܒܘ ܐܬܼܝܛܚ ܥܕܼܝ ܐܠ ܬܝܐܪܝܬܝ ܐܢܕܡܥܡ ܢܢܚܘܝ ܦܵܐ ܐܗ

iQܦܐ ܐܗ .60 ܐܝ̈ܡܫܠ ܩܠ ܬܣ ܐܕ 59 ܝܿܗܒ ܒܘܬ ܘܠܐܘ . ܐܝܢܠܘܟ  

48, CF om.  — 49 P om. — 50 P jrs — 51 PC om — 52 Pom. — 53 CF ram — 
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sairement arrivé par son union et sa conjonction avec un autre. 
Or, il est clair qu’une telle opinion est une impiété évidente. 
Sixième objection : Ils disent : Si, du fait qu'il s’est 

dit être le Fils de Dieu, il faut le proclamer Fils par nature et 

Dieu, (il faut) que les Apôtres soient donc proclamés également 
Fils de Dieu par nature et Dieux. Car, d’eux aussi il a dit qu’ils 

étaient Fils de Dieu, lorsqu'il leur a dit : «Je monte vers 1 
Père et votre Père». Et non seulement des Apôtres, mais de 
vous tous également ; car à vous aussi il a dit, — comme vous le 

dites, — d'appeler Dieu Votre Père lorsque vous priez, en 

disant : Notre Père qui êtes aux Cieux... *. 

Septième objection : Ils disent : Si, de ce que les Pro- 

phètes ont prophétisé d'avance à son sujet, vous dites qu’il est 

Dieu, voici qu'aucun des Prophètes n’a dit du Christ à venir 

que ce serait Dieu ou le Fils de Dieu qui viendrait, mais seulement 

un roi. Sinon, il aurait fallu que les Juifs aussi aient possédé cette 

opinion sur le Christ dont ils attendaient la venue. Or, il n’en est 

pas ainsi. Que si vous déduisez encore qu’il est Dieu du fait 01111 

n’est pas né de mariage, voici qu'Adam non plus n’est pas né 

d’un homme ni d’une femme, et ceci est plus merveilleux que 

le fait pour quelqu'un de naître d’une femme sans le secours 

d’un homme. 

Que si c’est à cause des miracles étonnants qu'il a faits, voici 

que Moïse en à fait davantage et il était possible à Dieu d’en 

faire davantage par l'intermédiaire de quiconque, comme le 

Christ lui-même l’a dit. Comment non? Et voici qu'Élisée, non 

seulement de son vivant, mais après sa mort, a rendu la vie à 

un mort qui avait touché ses ossements et cela est plus merveil- 

leux encore”. Que si c’est du fait qu’il n’a pas connu Île péché, 

voici que Jean-Baptiste l’a connu moins encore et qu'il a été 

vierge et ascète en tout 7, Que si c’est à cause de son Ascension, 

voiei qu'Énoch aussi et Élie ont été élevés et vivent encore et 

n’ont pas goûté la mort *. Que si c’est du fait que nous le disons 

30 Jean, xx, 17. — 31 Matth. VI, 0 © 3500 9 Reg. x1v, 21... —, 5 Matth., 111, 4 — 

34 Cf. Gen., ¥, 24 et 11 Reg., 11, 11-12. 

  — 5 Pܐܪܝܡ  0 et Pi urnes" PCF om. 58 Pܝܒ( ( 0

om. —- 60 P om. 
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 ܘܠܐܘ . ܐܬܘܡ ܘ̣ܡܥܛ ܐܠܘ ܠܝܟܕܥ ® ܢܝ̈ܝܐܚܘ al he ܐܝܠܐܘ ܟ̣ܘܢ̇ܚ

 ܢܝܗܠܟ ܦܐ ܐܗ mvaia. ܐܗܠܐܕ ܘܗ ܗ ܬܠܡܕ ܢܢܝܪܡܐܕ ܝܿܗܒ ܒܘܬ

 + ܝܺܘܗ ܗܚܘ̈ܪܒܘ ܐܗܠܐܕ ܗ ܬܠܡܒ ܐܬܝ̈ܪܒ

  risܐܗܠܐܕ ܐܚܝܠܫܘ ܘܗ ܐܝܒܢ ܕܡܚܡܕ ܢܝܪܡܐ . ܐܝܢܝܡ ܬ. .

 ` . ܐܬܘܝܬܝܠܬܒ ܘܝܕܘܐܕ ܢܝܠܝܐ ܘܪܦܟ ܪܦܟܡܕ .ܗܡܘܦܒ ܪܼܡܐ ܐܗܠܐܘ

iraܕܚ ܐܗܠܐܕ ܒܘܬ  amܗܠ ܐܘܫ ܐܠܦܐ .ܕܝܠܝ ܐܠܦܐ ܕܠܝ ܐܠ .  

siseܢܡ ܐܥܝܕܝ : ܕܡܚܡ ܐܗܠܐܕ ܐܚܝܠܫܘ ܐ̈ܪܝܖܪܫ ܘܗ ܐܝܒܢܕܘ .  

 ܝܗ̈ܘܢܙ ܢܡ ܝܕ ܢܝܕ ܢܝܬ̈ܪܬܕ . ̈ܪܼܥܣܕ 99 ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܢܡ ¢$ ܢܿܡ ܐܕܚ . ܐܬܠܿܬ

 ܢܡܕ ins ܝܗܘܠܥ ܘܝܒܢܬܐ ܘܡܕܩܕ ܝܿܗ ܢܡ %9 ܢܝܕ h\k1 . ܝܗܘ̈ܪܒܘܕܘ

 . ܡܝܕܩ

 ܢܘܗܠܟ ܐ̈ܪܒܘܕ ܗܒ ܬܝܐܕ ܢܐܐܪ̈ܪܘܩ ܐܢܗ .ܿ à ܗܬ̈ܪܡܕܬ ܢܡܘ

 . ܐܐܓܘܣ ܐܢܐ̈ܟ 10, . ܐܣ̈ܘܡܢܘ . ܗܢܒܙܠ ܐܡܕܥܘ ܡܕܐ 6 ܢܡ

 ܐܛ̈ܝܐܘܦ ܢܡ ܫܢܐ ܐܠܕ 6 ܐܕܿ̇ܝܐ ܐܬܠܝܩܣ ܣܝܣܟܠܒ ܐܬ̈ܒܬܟܡ ܐܬܡ̈ܟܚܘ

 ܐܿܡܕܕ ܐܡܓܬܦ ܕܚ ® ܢܦܐܘ ܘܒܬܟܿܡܠ ܘܝܨܡܬܐ ܐܝܒܐ̈ܪܐܕ ܐ̈ܪܝܗܡ

 sm 6 ܡܕܡ ܐ̈ܪܦܣ sm ܐܠܕ ܐ̈ܪܒܓ ܡܘܦ ܢܡܘ ܝܗܘܡ̈ܓܬܦܠ

 . ܐܬܒ̈ܪ ܝܗ ܐܬܪܘܡܕܬ . ܠܠܿܡܬܢ

 ܢܝܕܝܬܥܕ 99 ܪܡܐܘ . ܐܬܕ̈ܝܬܥ ܥܕܘܫܕ ܝܿܗ ܒܘܬ ܗ ܬ̈ܪܡܕܬ ܢܡܘ

 ܢܝܕܝܬܥܕ ܗܡܥܠ ܒܘܬ ina .ܐܥܪ̈ܪܐܕ ܿܗܝܦ̈ܘܣܒ ܘܼܝܟܕܙܡܠ ܐܝܡܘ̈ܪ

 ܝܿܗܘ . ܐܘܗ ܐܢܟܗܘ ܘܪܬܥܡܠܘ .ܐܒ̈ܪܥܡܠ mate ܢܡ ܘܟܠܡܿܡܠ

min asܐܦܐܟܘ . ܐ̈ܪܗ ܣ ܢܫܡ ܝܗܘ . ܗ ܬܥܒ ܨ ܬܝܒ ܢܡ  

 . ܐܬ̈ܖܪܝܨܒ ܐܬܠܘܟܐܡ * ܢܡ ܐܫܢܟ ܥܼܒܣܕ ܝ̇ܗܘ . ܗܡܠܫܒ : ܬܠܐܫܕ

 ܗ ܬܘܕܗܣܘ . ܝܗܘܕܝܨ ܐܠܡܓܕ ܿ̇ܗܝܠܘܒܩܘ mhal. :ܐܣܝܩܕ ܗܢܓܘܒܘ

miss܀ ܐܒܢܬܢܕ ܡܕܩܢܡ ܝܗܘܠܥ ܬܘܗ ܐܠܠܛܡܕ ܐܝܢܢܥܘ . ܐܝܘܛܡ  

 ܨ ܐܠܕ ܝܗܘ ܠ ܡܘܬܡ ܐܠܕ 7 ܝܿܗ .ܝܗܘ̈ܪܒܘܕܘ ܢܝܕ ¡8163

 ܝܓܣܕ 500 ܝܗܘܒ̈ܒܕܠܥܒ ܡܕܩ ܢܡ ܩ̈ܪܥ ܟܣ ܐܠܕ ܝܗܘ . ܠܼܟܣܐ

 ܐܠܕ ܝܿ̇ܗܘ . ܐܘܗ 7 ܥܝܦܫ ܝܓܣܕ ܝܺܗܘ .ܗܬܡܘܐ ܠܥ ܐܘܗ ܢܬܤܣܘܝܚ

AVIS Sur 
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« Parole et Esprit de Dieu » , voici que toutes les créatures aussi 
ont existé par la Parole de Dieu et par son Esprit. 
Huitième objection : Ils disent : Mahomet est le pro- 

phète et l’envoyé de Dieu? Or Dieu a dit par sa bouche : «Ils 
sont impies ceux qui professent la Trinité. Et encore : « Dieu 
est un, il n’engendre ni n’est engendré, ni un autre ne l’égale 5 

Or que Mahomet soit un- prophète véritable et un envoyé de 
Dieu, nous le savons de trois (manières) ; en premier (lieu) par 
les miracles qu’il a faits;.en second lieu, par ses faits et gestes, 

en troisième lieu, par ce que les Prophètes d’autrefois ont pro- 
phétisé d’avance à son sujet. 

Et parmi ses miracles, ce Coran dans lequel il y a les gestes 
de tous les prophètes depuis Adam jusqu’à son temps, des lois, 
de justes jugements en nombre, des sentences variées en un style si 

élégant qu'aucun des poètes arabes de talent n’a pu écrire un seul 

verset qui ressemble à ces versets Ÿ. Or, qu’une telle chose soit 
dite de la bouche d’un homme illettré, c’est un grand miracle. 

Et parmi ses miracles encore le fait qu'il ait prédit l’avenir 

et qu'il ait dit que les Romains allaient être vaincus aux extré- 
mités de la terre * ; et il a dit encore à son peuple qu’ils allaient 
dominer de l’orient à l’occident et prospérer, et il en fut ainsi. 

Le fait que l’eau jaillit d’entre ses doigts, que la lune s’obscureit, 
que la pierre le salua; le fait qu’il rassasia le peuple d’une nour- 

riture peu abondante ; le retournement du bois vers lui, la course 

du chameau à sa rencontre, le témoignage de la brebis rôtie, et 

le nuage qui le couvrait avant qu’il ne prophétisât ”. 

Par ses faits et gestes, le fait qu’il n’a jamais menti, qu’ 

n’a jamais commis une faute; qu’il n’a jamais fui devant ses 

ennemis; qu’il fut très miséricordieux pour son peuple, qu’il 

fut très généreux ; qu’il n’aima pas les profits matériels, puisque 

35 Coran, S. IV, v. 169, Trad. E. Montet, p. 183. _ 36 Coran, Sourate V, verset 77, Trad. 

E. Montet, p. 199. — 37 ,ܐ S. CXII, Trad. E. Montet, p. 870. — 38 Cf. Coran, 8. XVII, v. 90. 

Trad. E. Montet p. 396. — 3% ibid., 8. XXX, ¥. 1-2, Trad. E. Montet p. 543. — 40 La plupart de 

ses miracles sont mentionnés dans « Al-Munaqidh » d’Al-Ghazäli, p. 142 et Al-Muhassal de Fabr al-Din. 

61 P wa 062. P ;ܙ 63P œhiend 64 Pom. — 95:05 ܒܘܬ — LA ܒܒ 

67 P run — 68 Para — 6 CF add. sah — 70 P ܝܗܒ — ‘1 P ܥܝܦܫܕ 
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112 BAR HEBRÆUS, CANDÉLABRE IV : 

 ܐܪܬܘܥ ܗܠ ܘܝܕܘܬܫܐ ܐܝܫ̈ܪܘܩܕ ܝ̇ܗܒ . ܐܬܝܢܡܠܥ ܐܬܘܢܝܩ 7 ° ܐܘܗ ܡܚܪ

 ni ܡܥܕ ܝܿܗܘ . ܠܩ ܐܠܘ ܐܒܢܬܢ ܐܠܕ ܘܗܢܐ .̇. ܐܬܘܢܫܝ̈ܪܘ ܐܬܬܢܐܘ

piܐܘܗ ܚܝܢ ܐܟܝܟܥܡ ܡܥܘ . ܐܘܗ  eeܘܝܒܢ ܬܐ ܘܡܕܩܕ ܝܿܗ ܢܡܘ . 75  

misܐ̈ܡܕܩ  .,malsܢ ܆ ܗܐ ܐܪܼܘܩܒ ܐܗܠܐ ܪܼܡܐܕ ܝܿܗܒ  ramܘ ܝ ܿܗ .  

 ܒܝܬܟܕ ܗܠ ܢܝܚܟܫܡܕ ܘܗ .ܿ ܐ̈ܖܦܣ ܥܕܿܝ ܐܠܕ ܐܝܒܢ male | ܢܝܦܩܢܕ

 ܐܚܝܫܡ ܠܛܡ ܒܘܬ ina .ܢܘܝܠܓܢܐܘܐܒܘ ܐܬܝ̈ܖܪܘܐܒ ܢܘܗܝܕܐܨ

ireܗܡܫ ܝܪܬܒ ܐܬܐܕ ܐܚܝܠܫ ܢܘܟܠ ܐܝܐ ܪܒ̇ܣܡܕ 7 ܗܡܥܠ  

 + 75 ܕܡܚܐ

 ܀ ܢܬܘܠ ܢܡܕ ܟܝܐ ܢܝܠܗ ܐ̈ܝܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫ ܠܛܡ . ܐܢܝ̈ܪܬ ܐܫܝܢ

ieܐܢܙܒܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣܕ  miseܐܠ ܘܠ ܐܢ̈ܪܚܐܘ  

 ܗܕܚ .ܪܽܠ݂ܪܰ݁ܒ : ܢ: ܘ ܛܪܛܩ ܬ ܡܝܣܕ am ܕܚ ܠܥ ܐܬܠ̈ܬܘ ܕܚܕ ܐܝܨܿܡ

 ܕܚܕ ܗܠܝܕ ܝܗܘ̈ܡܘܢܩ ܠܥ ܢܝܕ ܐܬܠܿܬ . ܓ̈ܪܛܿܩܬܡ ܐܗܠܐܕ ܐܢܝܟ ܠܥ

 ܀ ܐܗܠܐ

mirܐܢܝ̈ܪܬ ܐܝܥܣܕ  juin.ܐ̈ܗܠܐ ܐܬܠ̈ܬ ܘܠܕ  mr.ܐܗܠܐ ܕܚ  

 ܐܬܠܬܕ ܠܟܒ ܒܘܬ 7 ܢܢܝܠܣ̇ܡܘ ܢܝܕ 6 unis . ܢܢܝܕܘ̇ܡ ܐܡ̈ܘܢܩ ܐܬܠ̈ܬܒ

 ܀ ܢܬܘܠ ܒܼܝܫܚ ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟ ܢܡ ܘܠܘ ܐܕܘܿܡ ܐܗܠܐ

isa ܘܗ ܐܝܢܒܙܕ ܝܿܗܒ ܐܚܝܫܡܕ io . ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣܕ mir 

ram naܐܫܢ̈ܖܪܒ ܐܡܫܘܓܘ ܐܝܝܨܡܬܡܘ  .amܐܝܡܘܬܡܕ ܝܗܒܘ  

Ban ܐܗܠܐ par ܐܠܘ ܐܝܨܠܐܘ ܐܟܝܿܣܡ ܐܠܘ ris ܐܠܘ am 

 ܐܚܝܫܡ am 79 ܐܕܘܬܬܡ ܐܝܠܡܫܡ ܐܫܢ̈ܪܒܘ ܐܝܠܡ̇ܫܡ ܐܗܠܐܕ ܝܗܒ

rieܐܬܘܢܝ̈ܘܥܡ ܐܐܓܘܣ ܕܝܒ ܠܥܠ ܢܡܕ ܢܢܝܿܖܡܿܐ * ܿ ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܐܝܥܣܕ  

 ܀ ܝܗ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠ ܘܠ ܐܬܘܝܕܚܪ ܢܢ̈ܪ̈ܖܪܫ

 an ܐܝܠܩ his ܐܢܚܘܒ mimi ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܝܫܝܡܚ ܐܝܥܣܕ :ܐܝ̈ܖܫ

 ܐܝ̈ܪܩ ܬܡ ܕܘܚܠܒ ܝܿܗ ܐܬܘܕܝܠܝ ܢܘܟܬܘܠܕ ܘܗܢܐܕ ܝ̇ܗܒ .ܐܝܒܫܘܚ ܘܠܘ

 ܐܬܘܕܝܠܝ ܐܠܐ ܐܢܟܗ ܘܠ 8 di ha . ܐܝܠܡܬܫܡ 81 ܢܝ̈ܪܬ ܕܝܒܕ

` 1309 
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les Coraïchites lui promirent richesse, femme et principauté, s’il 

ne prophétisait pas et il n’accepta pas. Qu'il fut fier avec les 

fiers, doux et humble avec les humbles. 
De ce que les prophètes anciens avaient prophétisé d’avance 

à son sujet; du fait que Dieu a dit dans le Coran : «Ceux qui 

s’attachent à l’Apôtre-Prophète illettré qu'ils trouvent écrit 

devant eux dans la Thora et l'Évangile‘. Et il dit encore du 

Christ qu’il avait dit à son peuple : «Je vous annonce un apôtre 
qui vient après moi, du nom de ’Ahmed ”» 

Deuxième partie. De la réfutation de ces objections 

d’après nous. 
Réfutation de la première objection : Nous 

disons : 11 n’est pas impossible qu'« Un» et «Trois» soient 

affirmés d’un même sujet sous deux aspects différents. C’est 

pourquoi «Un» est affirmé de la nature de Dieu, et «Trois» 

des hypostases de ce Dieu unique. 

Réfutation de la deuxième objection : Nous 

disons : Nous professons non pas trois dieux, mais un seul Dieu 

en trois hypostases. De plus, nous anathématisons, rejetons et 

exécrons quiconque professe trois dieux, et nous ne le mettons 

pas au nombre des chrétiens. 

Réfutation de la troisième objection : Nous 

disons : Le Christ, en tant que temporel, créé, fini, possible et 

matériel, est homme; et en tant qu’éternel, incréé, infini, néces- 

saire, immatériel, est Dieu. Car le Christ est proclamé par les 

chrétiens Dieu parfait et homme parfait. 

Réfutation de la quatrième objection : Nous 

disons : Nous avons établi plus haut par un grand nombre de 

preuves que l’union n ’était pas impossible. 

Réfutation dé la cinquième objection : Nous 

disons : Cette dispute est verbale et non rationnelle. Car si, pour 

vous, vous n’appelez naissance que ce qui s’accomplit par deux, 

pour nous, il n’en est pas ainsi. Mais nous appelons naissance . 

41 Coran 0. VIL ¥. 156, trad. Montet p. 254 — 42 ibid, 0. LXVI, ¥. 6, trad. Montet, p. 750. — 

43 Cf, le premier chapitre. 

7 P om. < OMR — AP ܝܗܘܠܐ — RAP ¬: —— OP om. UP 

  — 51 P Shiܢܘܗܢܡ ܐܕܘܬܬܡ — 80 ¥ ܬܘܗ )  — 78 Pom — 79ܢܢܝܡܘܡܘ

 —_ 8 P ܢܝܪ F ܢܠܝܖ ܢܝܕ
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114 BAR HEBRÆUS, CANDÉLABRE IV 

— KE .ܿ ܗܬܠܥܠ ܐܢܝܟܒ ܐܘܫܕ ܐܢܬܠܥ ܠܟ 85 ܬܘܚܝܟܫܠܘ ܒܘܬ ܢܢܝܺܪܩ 

 ܐܩܝܠܙܘ . ܐܫܦܢܕ ## ܝܗ ܐܕܠܝ ܐܬܠܡܕ ܢܢܝܪܡܐ  ralܐܫܡܫܕ ܘܗ .

 ܐܢܙ ܐܢܗܒܘ  aimeܐ̈ܖܪܒܕ  ul܀ ܐܒܐ 6# ܢܡ

 ܐܝܢܝܟ ܘܗ ܐܪܒ #ܐ ܘܐ .ܿ ܐ̈ܪܒ ܠܟܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܝܬܝܬܫ ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܖܫ

  5ܐܚܝܫܡܘ . ܐܝܢܬܘܒܝܛ 88 ܼܘܗ ܐ̈ܪܒ ܘܐ . ܝܗܘܒܐܕ  KAܐܝܢܝܟ ܘܗ ܐܪܒ

 ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܒܝܛܒ ܢܘܢܐ ܐ̈ܝܢܒ ܐ̈ܩܝܕܙܕ ܐܟ̈ܪܫܘ ܢܝܕ ܐ̈ܚܝܠܫ . ܐܒܐܕ ْ

 ܐܕܗܒ ܿܗܒܘ  hisܕܘܚܠܒ ܘܠ . ܐܗܠܐ ܐܪܼܩܬܢ ܐܒܐܕ ܬܡ ܐܟ ܐܠܩ

 ܐܝ̈ܡܕܩ ܐܝ̈ܒܢܕ ܐܐܓܘܣܘ ܦܐ ܐܠܐ . ܕܿܝܥܒ ܐܠܕ ܚܫܿܚܬܐ 80 ܐܚܝܫܡ

 ܡܘܦ ܢܡ ܐܝܥܫܐܒ ܐ̈ܪܝܡܐܕ ܝܗ >: ܘܚܫܚܬܐ  . sinܐܝܼ̈ܢܒܕ 90

  hasi 10ܝܒ ܘܝܠܥܐ ܢܘܢܗܘ ܬܡ̈ܪܡܪܘ .  ,m eeܢܘܒܐ ܝܪܡ ܐܫܗܕ

 ܀ ܢܝܠܗ ܟܝܐܕ ܐܬܐܝܓ̈ܘܣܘ . ܬܢܐ

 ܐܐܓܘܣܒܕ ܢ ܐܬܘܐܝ̈ܒܢܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܝܥܝܒܫ ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫ

 ܐܨܠܐ ܐܠ .ܿ ܐܚܝܫܡܠ ܐܝ̈ܒܢ ܝܗܘܘܐܪܼܩ # ܐܟܠܿܡ ܕܟܘ . ܢ̈ܝܢܐ ܐܙܡ̈ܕ

 ܢܝܝܐܒܵܘܩܣ ܐܠ ܐܗܠܐܕܘ ܐܟܠܿ̇ܡܕ ܐܠܟܘܣܕ ܝܿܗܒ . ܐܘܗܢ ܐܠ ܐܗܠܐܕ .

 ܐܝܕܘ̈ܝܕ ܐܘܗ ܩܕܿܙܕ .ܘ̈ܪܼܡܐܕ , ܠܒܩܘܠܘ ܕܝ  olܘܘܗ ܢܝܼܢܩ ' ܐܬܝܥܪ̈ܪܬܠ ° 98

  1ܢܘܗܚܝܫܡ  AMܢܝܟܿܣܡܕ . . IDܐܝܕ̈ܘܝ ܘܕܦ ܂ܝܗܠܟ̈ܒܪ ܐܡܟܐܕ .

in. . ܐܝܥܫܐ ܢܘܗܝܠܥ ܝܼܒܢܬܐܕ ܟܝܐ . ܘܼܥܛ # ܒܘܬ ܐܕܗܒ ܦܐ 

 ܢܘܥܕܬ ܐܠܘ ܢܘܙܚܬ ܐܙܚܡܘ . ܢܘܠܟܬܣ ܬ ܐܠܘ ܢܘ̣ܥܡܫܬ ܥܡܫܡܕ ْ

 ܢܘܗܝܢ̈ܝܥܘ . ®ais ܢܘܗܢܢܕܐܘ . ܐܢܗ ܐܡܥܕ ܗܒܠ ܪܝܓ ܗܠ ܝܒܿܥܬܐ

 . ܘܨܡܥ 20

 ܗܬܘܗܠܐܠܕ 04 ܢܢܝܪܡܐ ܕܠܝܬܐ ܐܓܘܘܙ ܢܡ ܘܠ ܡܕܐ ܦܐܕ ܝܿܗ ܠܒܩܘܠܘ

 ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ 6 ܐܬܘܢܝ̈ܘܚܡܒܘ ܐܠܐ . % air ܕܘܚܠܒ ܐܕܗܒ ܘܠ ܐܚܝܫܡܕ

 ܐܪܒܓܐܠܕ am ܐܢܒܙܒ ܢܶܡ ܡܕܐ . ܢܝܠܗ ܡܥܘ . ܢܢܝܕܗܼܥܬܐ ܠܥܠ ܢܡܕ *

 ܐܢܒܙܒ ܢܝܕ ܐܚܝܫܡ . ܐܓܘܘܙ ܕܥܠܒ ܕܠܝܬܐ ܐܬܬܢܐ ܐܠܦܐ 7 ܐܘܗ݀ܬܝܐ

 ܝܿܗܒ ܢܶܡ ܡܕܐ . ܒܘܬܘ aam. ܬܝܐ ܦܘܣ ܐܠܕ ܐ̈ܫ̱ܢܘ ܐ̈ܪܒܓܕ ܐܝܢܝܐ 25

530) hassansl — 81 CF am. — 85 P Al, — 17 ܡܕ — 87 Com ; 88 P om. 

  — °2P om. — 93pPܕܟ ܐܟܠܡܘ  mue — 0 P vis  — 91 Pܕܘ ܥܠܒ  8 Pܝܒ
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également la production de tout effet égal en sa nature à sa cause. 

C’est pourquoi nous disons : La parole est fille de l’Ââme, le rayon, 
fils du soleil, et c’est de cette facon que nous disons : Le Fils 
naît du Père. 

Réfutation de la sixième objection : Nous 
disons : Tout fils est fils de son Père, ou par nature, ou par 
grâce. Or, le Christ est Fils de Dieu par nature, mais les apôtres 

et les autres justes sont Fils de Dieu par grâce. Et il n’y a pas 

que le Christ à s’être .servi extraordinairement de ce mot de 

Père pour appeler Dieu, mais la plupart des prophètes anciens 
s’en sont également servis, selon ce qui est dit dans Isaïe de la 

bouche du Seigneur : «J'ai nourri et élevé des enfants et eux ont 
prévariqué contre moi» “ ; et selon la parole d’Osée : > Seigneur, 

tu es notre Père » ® et beaucoup de paroles du même genre... 

Réfutation de la septième objection : Nous 
disons que les prophéties sont généralement des signes et, si les 
prophètes ont appelé Roi le Christ, il n’est pas nécessaire qu’il 

ne soit pas Dieu, car les notions de roi et de Dieu ne s’excluent 

pas. 
Et en réponse à ce qu'ils ont dit : « 11 fallait que les Juifs aient 

possédé cette opinion au sujet du Christ qu’ils attendent, nous 

disons : comme ils ont erré en tout, les Juifs se sont également 

trompés en ceci, selon qu’Isaïe a prophétisé à leur sujet, disant : 

» Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas, 

vous verrez de vos yeux et vous ne saurez pas; le cœur de ce 

peuple s’est endurci, en effet, leurs oreilles se sont fermées et 

leurs yeux se sont clos » “. 

Et en réponse à cette parole : Adam aussi n’est pas né d’un 

mariage, nous disons que nous ne connaissons pas la divinité 

du Christ par cela seulement, mais également par d’autres preu- 

ves que nous avons mentionnées plus haut. De plus Adam est né 

sans mariage en un temps où il n’y avait ni homme, ni femme, 

et le Christ en un temps où il y avait des hommes et des femmes 

à l'infini. Et encore : du fait qu’il n’est pas né d’un mariage, 

44 Is, 1, 2 — 45 Cf. Osée, xt, 1 « J'ai adressé des appels à mon fils»(?). — 46 Matth, 111, 14. 

 om. — %Pom — 9%5 P ܢܢܝܥܕܳܝ ܐ ܢܢܝܥܝܕܿܝ — 9 0F ܐܬܘܢܝܘ̈ܚܡܒ — 97 ¢ ܐܠܕ
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 ܐܝܣܘܣ ܢܡ ܪܝܡܕ ܘܐ ble ܡܕܡܒ ܐܠ .ܕܠܼܝܬܐ ܐܓܘܘܙ ܢܡ ܘܠܕ

 98 ܐܝܡܕܩ ܐ̈ܪܡܚ ܢܡܘ ܐܝܡܕܩ ܐ̈ܪܘܬ ܢܡܘ ܐܡܠܥܒ ܝܪܒܬ ܐܕ ܐܝܡܕܩ

 ܘܠ ܢܦܐ ܢܿܡ ܡܕܐ ܒܘܬܘ . ܐܬܘ̈ܝܚܕ ܐ̈ܫܕܐ ܢܡ ܕܚ ܕܚ ܠܟܕ sie ܢܡܘ

 ܢ ܐܝܢܕܡܥܡ ܢܢܚܘܝܘ ' ݂ 9 ܐܓܘܘܙܠ ܗܡܟܚ ܐܠ ܘܠ ܐܠܐ . ܕܠܝܬܐ ܐܝܓܘܘܙ ܢܡ

 ܐܢܫ̈ܪܘܦܘ . ܕܠܝܬܐ ܐܓܘܘܙ als ܘܠ ܐܠܐ 1 ° ܐܓܘܘܙܠ ܗܡܟܚ ܐܠ ܢܦܐ 5

 .ܐܫܘܪܟܠ ^ ܐܳܓ

 ܠܝܟܕܥ ܐܠܘ ܐܝ̈ܡܫܠ ܘܩܠܬܣܐ ܐܝܠܐܘ ܘܡ ܦܐܕ ܝܿܗ ܠܒܩܘܠܘ

 ܨ ܠܛܡ ܐܠܐ . ܢܘܗ ܬܠܛܡ ܒܝܬܟ ܐܢܟܗ als ܢܢܝܪܡܐ .ܘܬܝܡ

 ne ܗܒܣܢܕ ܠܛܡ ܝܗܘܬܝܠܘ ܐܗܠܐܠ ܟܘܢܚ ̈ܪܦܫܕ .ܿ ܒܝܬܟ ܼ ܢܿܡ

 ܐܠܕ ܒܼܝܬܟ ܐܠܘ .ܿ ܐܝ̈ܡܫܠ ܐܠܥܠܥܒ ܐܝܠܐ .als ܒܼܝܬܟ ܐܝܠܐ ܠܛܡܘ ܙܘ

 ܢܢܝ̈ܪ̇ܡܐ ܒܘܬ ܢܝܠܗ ܡܥܘ .ܝܚ ܕܟ ܐܬ̈ܪܥܠ ܐܬܐܢܕ ܕܝܬܥܕ ܘܐ ܬܐܡ

 . ܗܬܘܗܠܐܠ ܐܚܝܫܡܕ ܗܩܠܘܣܘ . ܪ̄ܪܿܫ ܗܬܘܝܒܢܠ ܐܝܠܐܕ ܗܩܠܘܣܕ

PRܢܘܗܬܘܝܒܢܠ ܐܝܢ̈ܪܝܢܐ ܐܝ̈ܒܢܕܘ ܐܫܘܡܕ ܗ ܬ̈ܪܡܕܬ ܦܐܕܖܕ  

 in ܢܿܡ ܢܝܠܗܕ ܝ̇ܗܒ ̇ ܗܬܘܗܠܐܠ ܐܚܝܫܡܕ mhimiha . ܢܝ̈ܪ̈ܪܫ

 ܐܡܟܐ ܐܗܠܐ isa ܘܗ ܐܗܠܐܕ ܐ ܐܚܝܫܡܘ .ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܘܪܡܐ 15

 = alyrars ܒܝ ܬܒܪ

 ܀ ܐܚܝܫܡ : ܐܗܠܐܕ ܘܗ his 3 ܝܗ ܠܛܡܕ ܢܝ̈ܪܖܡܐܕ ܝܺܗ ܠܒܩܘܠܘ

Hireܘܠܐܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ .ܗܚܘ̈ܪܘ ܐܗܠܐܕ ܘܗ ܗܬܠܡܕ  bizܐܘܗ  

 ms ah ܠܟܠܘ mian ܠܟܠ ܦܐܕ REDON ܐܘܗ ܩܕܿܙ . ܐܢܗ ܢܘܟܝܥܣ

 ܐܬܠܡ ܀ ܐܬܡܐܛܘ ܪ ܐܬܝܟܕܘ ܐܬ̈ܖ̣ܝܥܨܘ ܐܬ̈ܪܝܕܗ ܐܬܝ̈ܖܒ ܠܟܠܘ 2

 bals ܘܠ ܐܠܐ ܐܢܟܗ ܘܠ ܕܟܘ ْ ܢܘܬܝܘܗ wii myaia ܐܗܠܐܕ

 * ¥ 134 ܙ܀ ܘܗ ܗ ܬܠܡܕ ܝܿܗܠܛܡܕ * ܐܥܝܕܝ ܢܘܬܢܐ ܢܝܢܥܡ ܢܝܠܗ ܐܗܡ̈ܘܫܒ

 ܀ ܢܘܟܒܬܟ ܐܢܟܗ ܝܗܝ̈ܪܩ ̈ܖܣ݁ܒܬܐܕ ܐܗܠܐܕ

 ܘܠ ܢܘܬܝܢܡܕ im ܐܬ̈ܪܡܕܬܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܝܢܝܡܬ ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫ

 ܢܝܪܡܐ ܢܘܟܢܡ 7 ܐܝܥ̈ܝܫ ̈ܖܪܝܓ ܐܗ . ܢܝܗ ܬܘܪܝܪܫܠ ܢܘܬܝܡܠܫ ` ܘܠ 25

 oh 8 montre rs ha ܢܡ ܪܓܶܣ ܗܠ ܬܝܐ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ ܐܕܚ ܐܠܘܕ

mmaasܐܘܗ ܥܕܿܝ ܐܠ ܐ̈ܪܦܣ ܕܟ  . ai . Li nl maܢܝܕܠܐ  
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Adam n’est en rien plus excellent ou plus étonnant que le pre- 
mier cheval qui a été créé dans le monde, le premier bœuf, le 
premier âne et chacune des autres espèces animales. Et encore, 
même si Adam n’est pas né de mariage, il n’a cependant pas 
été sans connaître le mariage, et si Jean-Baptiste n’a pas connu 
le mariage, il n’est pas né cependant sans mariage; et la distine- 
tion est claire pour ceux qui savent. 

Et en réponse à cette (allégation) : Énoch aussi et Élie sont 
montés au ciel et ne sont.pas morts jusqu’à présent, nous disons : 
Ce n’est pas ainsi qu’il est écrit à leur sujet. Mais, d’Énoch il est 
éerit : » Enoch plût à Dieu et il n’est plus, parce que Dieu l’a 
pris». Et d’Élie, il est écrit : «Élie monta au ciel dans une 
tempête « ®. Et 11 n’est pas écrit qu'il n’est pas mort ou qu’il 
doit revenir à la fin vivant. De plus, nous disons encore : L’ascen- 
sion d’Élie a confirmé sa qualité de prophète, et l’ascension du 

Christ sa divinité, de même aussi les miracles de Moïse et des 

autres prophètes ont confirmé leur qualité de prophètes, et les 
miracles du Christ sa Divinité. Car ceux-ci ont dit qu'ils étaient 

prophètes et le Christ, qu’il était Dieu et Fils de Dieu, comme 

il est écrit dans l'Évangile. 
Et en réponse à ce qu'ils disent : C’est parce que le Christ est 

une créature de Dieu que nous disons qu'il est le Verbe de Dieu 
et son Esprit, nous disons : Si votre présente objection était 

vraie, il vous faudrait aussi appeler Verbe de Dieu et Esprit de 
Dieu, tout bœuf, tout ver, toute créature grande ou petite, pure 

ou impure. Or, comme 11 n’en est pas ainsi et que c’est lui en 

particulier que vous désignez de ces noms, il est certain que c’est 
parce qu’il est le Verbe de Dieu incarné que votre livre “ l’a 

ainsi appelé. 
Rébutatrontder las tiènre objection :° Nous 

disons : Vous n'êtes pas tous à reconnaître la vérité des miracles 

que vous avez énumérés. C’est ainsi que les Chïites Ÿ parmi vous, 

47 Gen., ¥, 24. — 48 II Reg., 1, 11. — 4 Le Coran. — 50 Les sectateurs d’Ali le gendre du 

Prophète contre l’usurpation de Mu‘äwiya, le premier Ommayade. 

98 Pom. — 9 P om. C ܐܠܘ ܐ̈ܪܝܙܢܘ ram ܇ܐܠܘܬܒ ܢܦܐ ܐܢܕܡܥܡ ܢܢܚܘܝ ܠܛܡܘ 

± P om. F add. in marg. ܐܓܘܘܙܠ ܗܡܟܚ — ? P ًܐܝܥܝܫܡ — 9 Pom —  4P om. 

` | Det om (1 059 ܘܗ hr o fPrésie 60 

F add. in marg.ܢܐܐ̈ܪܘܩܕ  
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 ܐܬ̈ܠ݀ܬ ܢܡܕ . ܠ ܿܚܘܡܕ ܐܒܬܟܒ ܪܡܐ ܝܙ ܐܪ  manܗ ܬܘܕܓܙܝܐ ܢܢܝܪ̈ܪ ܬܫܡ .

 ܐܗܠܐܕ ܐܝܐ 9 ܗܕ ܓܙܝܐܕ ̇ܖܼܡܐܕ ܢܡ ܐܕܚ .  hiiraܗ ܬܖܪܘܡܕܬ ܗ ܬܠܡ

 ܢܘܢܿܗ ܐ̈ܪܬܝܡ ܝܗܘ̈ܪܒܘܕܘ ܝܗ̈ܘܢܙ ܢܡ ܢܝܕ ܢܝ̈ܪܬܕ .ܢܐܐ̈ܪܘܩ ܝܗ ܝܗܕ

 ܐܠܐ ܗܬܘܝܠܝܕܒ ܐܬܘܝܒܢ ܠܥ ܥܕܘ̇ܫܡ ܐܠ. ܢܦܐܘ . ܢܘܗܢܡ ܕܚܠܟܕ

al ܐܠܐ ܘܚܟܬܫܡܠ ܢܝܨܡ ܐܠܕ 0 Star ܬܝܐܨܠܐ ܢܝܗ ܬܘܫܝܢܟ 5 

 ܙܩܢܘܡܕ ܐܒ ܬܟܒ ܝܠܐܙܓܠ ܦܫܘ ܛܚ ܐܓܐܼܒܓܐܥܕܘܘܫܕ ܐܝܙ ܐܢܗܠܘ .

  rh Kaܝܗܘܠܥ ܘܝܒܢܬܐ ܘܡܕܿܩܕ ܝܿܗ ܢܡ ܢܝܕ  minܢܘܗܒ ܬܟܒ

ivre . rom whiamih am msh ar .mimr À ais 

  10ܢܝܒܓ ܗܠ ܘܠ ܢܘܟܢܡܕ ܐ̈ܪܬܝܡ ܢܝܠܗ ܐ݀̈ܪ̈ܒܓ  jiaz hal.aam.ܗܬܘܝܒܢ

 ܝܗ̈ܘܢܙܠ ܐܠܐ  2,maïisaa .;maïsaiaܘܠ ܢܘܬܝܢܡܕ ܢܝܠܗ

 ܐܟܠ̈ܡ ܢܡ ܐܐܝ̈ܓܣܠܕ ܝܺܗ ܢܡ ܐܥܝܕܝ . ܐܬܘܝܒܢܕ ܢܘܢܐ ܐܝܢܥܕܘ̈ܘܫܡ

 ܘܠܕ ܐܢܐܵ̈ܟ  inܐܝܣܤܣܪܬܪܠܦ ܐ̈ܪܖܒܓܡܘܦ ܢܡ ܘܠܐ ܒܘܬܘ . ܢܝܚܝܟܫ ܢܘܢܐ

 ܘܐ 18 ܐܝܢܘܗ ܘܐ  Mnܢܡ ܐܒܬ̈ܟ ܝܺܥܕܰܝ ܢܝ̈ܫܢܐ ܡܥ ܘ ܝܼܢܥܬܐ ܐܠܕ

  15ܐܒܬܟ ܐܘܗ ܠܠܡܬܐ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܡ̈ܡܥ  vies .anܐܬܪܘܡܕܬ ܟܝܕܝܗ

 ܢܝܥܕܝ ܐܠܕ ܐܦܠ̈ܚܫܡ ܐ̈ܢܫܠܐܒ ܐ̈ܚܝܠܫ 17 ܘܠܠܡܕ ܐܡܟܐ . ܐܘ ܐܘܗ

ia ܐ̈ܢܫܠ ܬܘܡܕܒ ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘܪ ܢܘܗܝܠܥ ܬܢܓܐ ܕܟ . ܘܘܗ 

 ܐܬܝܢܘܝܗܨ ܝܿܗ ܐܬܝܠܥܒ ܘܘܗ ܢܝܫܢܢܟ ܕܟ +

 ܢܝܕܝܬܥܕ ܪܼܡܐ . ܐܬܕ̈ܝܬܥ ܠܥ ܥܕܘܼܫܕ ܝܿܗ ܠܒܩܘܠܘ  Bolܐܝܡܘ̈ܪ

  20ܘܓ̈ܪܓܡܠ ܢܝ݂ܒܨܕ ܢܘܢܗ ܢܘܗܠܟܕ ܢܢܝܪܡܐ . ܐܟܙܡܠ ܗܡܥܘ ܘܝܟܕܙܡܠ

 0 ܢܘܗܠ 20 10 ܬܫܡ ܢܝܠܗ ܒ ܐܝܕܘ̈ܘܫ * 19 ܐܒܪܘܠ ܢܘ ܘܗ ܬܘܚܠ݁ܦ ܝܓܒ

 ܐܛܡ ܠܝܟܕܥ ܐܠܕ ܢܝܪܡܐ ܐܠ ܢܐܘ . ܢܝܪ̈ܪܬܫܡ ܢܝܠܡܬ݀ܫܡ ܢܐܘ

OMSܕܗܥܡܕ ܢܘܬܝ̈ܪܡܐܕ ܝܗ ܠܒܘܘܠܘ +  mxܐܬܝ̈ܪܘܐܒ  

 ܢܘܬ̣ܼܥܡܫ ܢܐܐܪܪܘܩ ܢܡ ܐܕܗܠ ̇ܗܠܕ ir .܆ ܢܘܝܠܓܢܘܐܒܘ

 ܢܐܐ̈ܪܘܩܒ ܗܬܘܝܒܢܕ ܘܗܢܐܘ . ̈ܪ̈ܪܖܪܬܫܡ ܗ ܬܘܝܒܢ ܿܖ̈ܪܘܫܒ ܢܡ ܢܐܐ̈ܪܘܩܘ 5

 — . — 12 PC om. F add. in margܦܐ . F corr. — 10 Sie. — 11 P addܐܕܓܙܝܐܕ @ 9
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disent qu’il n’a fait aucun miracle en dehors du livre divin, sorti 
de sa bouche, alors qu’il ne savait ni lire, ni écrire. 

C’est pourquoi nous disons : Fahr al-Din al-Räzi a dit dans le 
livre Al-Muhassal * « Nous établissons sa mission de trois maniè- 
res. La première, du fait qu’il a dit : Je suis l’envoyé de Dieu, 
et son miracle qui est le Coran a confirmé sa parole. La seconde, 
de ses faits et gestes vertueux, et si chacun d’eux en particulier 
ne démontre pas sa (qualité) de prophète, leur ensemble fait 
nécessairement connaître qu’ils ne peuvent advenir qu'aux pro- 
phètes. Et c’est cette espèce de preuve qu’a choisi Al-Jähiz et 
qui a plu à Al-Ghazäli, dans le livre du Al-Munaidh. Le troi- 

sième, de ce que jadis les prophètes ont prédit à son sujet dans 
leurs livres célestes ». 

C’est pourquoi, nous disons : Si ce livre était un miracle, com- 
ment les hommes les meilleurs parmi vous ne l’auraient-ils pas 

également choisi pour établir sa qualité de prophète, au lieu de 
ses faits et gestes ? Or, que les faits et gestes, que vous avez énumé- 
rés, ne démontrent pas sa (qualité) de prophète, c’est certain de ce 

qu'ils se rencontrent en beaucoup de rois justes qui ne sont pas 

des prophètes. Et encore : Si ce livre avait été proféré par la 
bouche d’un homme persan ou hun, ou de quelqu'un qui n’avait 

jamais fréquenté des hommes instruits d’autres nations, alors 
vraiment ce serait un miracle. C’est ainsi que les apôtres parlè- 
rent en diverses langues qu’ils ne connaissaient pas, lorsque 

l'Esprit Saint vint sur eux sous forme de langues de feu, alors 

qu'ils étaient réunis dans le cénacle de Sion *. 
Et en réponse au fait qu’il a prédit l’avenir, disant que les 

Romains allaient être vaincus et que son peuple seraït victorieux, 

nous disons : Tous ceux qui veulent exciter leurs troupes au com 

bat leur font de telles promesses; si elles s’accomplissent, 118 en 

sont affermis ; sinon, ils disent que leur temps n’était pas arrivé. 

Et en réponse à ce que vous dites : son nom est mentionné 

dans la Thora et l'Évangile, nous disons : Cela, vous l’avez 

entendu du Coran; or, le Coran est confirmé par la confirmation 

de sa (qualité) de prophète; si done (sa qualité) de prophète 

51 Voir NALLINO, Enciclopedia Italiano, sub verbo. — 52 Cf. Act., x. 

13 P ܐܝܙܿܘܗ — 14 P om. — 15P aushe — 15 CF om — 17 F ܠܠܡ — 18 P jhss 

__ 19 FV ܐܒ̈ܪܩܠ — 20 P add. ܘܘܗ — 21 P ponit ante ܐܬܝܪܘܐܒ — 22 V om. 
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  aanܐܬܝ̈ܪܖܪܘܐܒ ܐܘܗ ܕܗ̇ܥܡ ܘܠܐ ܒܘܬܘ .ܿ ܫܕ̇ܓ ܐ̈ܪܕܘܚ ܐ̈ܪܿܖܬܫܡ

 ܢܢܡ ܐܘܗ ܐܣܤܣܒܟ ܐܠ 2 ܗܡܫ ܢܘ ܝܠ ܳܓܰܢܘ ܐܒܘ 2 +

 ܐܵ̈ܒܬܟܠ ܢܘܬ ܦܠ ܢܫܘ _ oht=s ܘܠܒܿܚܡܕ ܢܝܪܡܐ . ܐܬܟܦܗ

 ܐܒܬ̈ܟܠܕ ܝܿܗ ܢܡ ܐܥܝܕܼܝ ܐ̈ܒܬܟܠ ܢܘܬܦܠܚܫܕܘ . ܗܡܫ ܢܘܬܡܝ̈ܪܐܘ

 ܝܿܗ # ܐܝܝ̈ܪܘܣܠ ܐܝܢܘܝ ܢܡܕ ܢܘܟܬܘܠ ܬܝܐ ܐܬ̈ܩܦܡ ܬ̈ܝܫ ܐܬܩܝܬܥܕ

à ܢܘܛܘܕܘܐܬܕ ܝܗܘ . 25 mas mama, ma. 24 œ\aors,ma. ܢܝܥ̈ܒܫܕ 

,maܐܒ ܚܢܒ ܬܟܟܬܫܐܕ  
 ܡ

 27 ܝܗ .ܐܝܝ̈ܪܘܣ ܝܕ̈ܐܒܕ ܐܬܠܛܝܫܦ ܐܬܩܦܿܡ ܐܕܗܘ . %9" ܣܝܠܘܦܘܩܝܢܒ

 ܚܒ ܼܬܚܝܥܟܬܫܐܕ ܝܗܘ . assis ܐܒܨ

] 3 : : : : 
 ܢܘܨܪܬܢܕ ܝܺܗ ܢܡ ܪܝܬܝܕ ܢܘܢܿܗ ܝܗ ## ܣܘܟܐܡܘܣܕ ܝܗܘ ܣܐܠܘܩܐܕ

 .. ܠܘ ܒܪ 29 ܣܘ ܥܝ ܘ ܬ ܠ ܼܘܠܝܦ ܪܡ ܐܕ au eur“ ܘܠܒܿܚ ܐ ܒܬܟܠ

 . ܐܬܛܝܫܦ ܐܕܗ . ܐܝܝ̈ܪܘܣ ܬܘܠ ܬܝܐ am ܬܠܬ ̇ ܐܬܕܚܕ ܒܘܬ ܐ̈ܒܬܟܠܘ

 . ܒܘܬ ܐ̈ܢܦܠܡܕ ܐ̈ܒܬܟܘ . ܐܬܝܦܩ̈ܪܩ ܐܬ̈ܖܚܐܘ . ܐܬܝܠܩ̈ܖܚ ܐܬܖܚܐܘ

 ِ 31 ܐܠ ܢܝܕ ܢܘܗܢܡ . ܐܝܗ̈ܪܘܐ ܒܘܩܥܝܠ ܢܝܨ̈ܪܬܡ 30 ܢܶܡ ܢܘܗܢܡ

 Dam . ܇ ܢܼܘܟܵܝܒܬܟ݁ܒ ܆ܚܼܝܟܫܪ. ܿܐܦܠܚܘܫ , ܐܢܗ ܗܠܟ ms .ܢܘܓܕܒ

 ܀ ܐ̈ܒܬܟܠ ܢܝܢܠܼܒܿܚܘ ܢܢܦܠܚܿܫ ܐܠܕ

 . ܐܬ̈ܢܒܙ ܪܒܥܬܲܬ ܡ ܐܝܢܫܠܠ mar ܢܡܕ ܐܒܬܟ ܠܟܕ ܢܢܝܪܡܐ . ܐܝܢܘܦ

 ܢܘܪܼܡܐܬܘ ܢܘ̈ܪܦܟܬܕ ܢܘܬܝܢܨܡ

 ܐܦܠܚܘܫܕ ܗܡܥܘ ms. ܚܟܬܫܢ 3 malo ܬܪܒ ܡܕܡ ܐܦܠܚܘܫܕ ܝܩܢܢܐ ܢܡ

 ܐܘܗ ܚܝܟܫ ̇ ܢܘܬܝܢܡܕ ܐܬ̈ܩܦܡ ܢܝܠܗ ܢܡ ܡܕܡ rs has ܘܠܐ ܐܢܗ

mr4 ܐܠ ܐܢ̈ܪܚ ܐܒܘ . ܢܘܟܝܒܢܕ  . insܢܘܪܡܐܬܕ ܘܦܠ ܐܘܗ ܬܝܐ  

ohms irܢܝܗܢܡ ܐܕܚܒ 8 ܐܠܘ ܕܟܘ .ܗܡܫ  surܝܿܗ ܐܠܦܐ  

 Liz ܢܘܟܢܡ ܐ̈ܪܡܐܬܡܕ . ܐ̈ܪܝܖܫ 367 ܪ :

23 P ܐܝܝ̈ܪܘܣܠ ܐܝ̈ܢܘܝ = ܣܘܐܠܩܐ — %2 > ܣܘܟܡܘܣ — . 6 P ܣܝܠܦܘܩܝܢܒ 

— CF ܝܗܘ — ?8 P ܣܘܟܦܟܡܘܣ — 2% P masmalia ܝ 30 1 PV om. F add. in 

marg. — 31 0 ܣܘܓܘܠܘܐܬܘ œaulimsa waliao ܐ mais ܐܠ quae F add. in 

marg. — CF miumra — 5% P œalo his Fdubit — 34 Pom. — PF æsisré a 
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était en retour confirmée par le Coran, il y aurait un cercle 
(vicieux). D'ailleurs, si son nom avait été mentionné dans la 
Thora et l'Évangile, cela ne serait pas caché pour nous. 

Instance : Ils disent : Vous avez corrompu et changé les 
livres et vous avez enlevé son nom. Or, que vous ayez changé 
les livres, c’est certain de ce que, pour les livres de l’Ancien 

(Testament), vous avez six versions du grec en syriaque; celle 

des Septante, celle d’Aquilas, celle de Symmaque, celle de Théo- 

dotion, celle qui a été trouvée dans une jarre à Jéricho et celle 
qui a été trouvée dans une jarre à Nicopolis. Et la version 
«Simple» (Peshitta) qui est entre les mains des Syriens, c’est 

celle-là même d’Aquilas et de Symmaque, lesquels ont corrompu 
plutôt qu'ils n’ont corrigé les Livres, comme l’a dit Philoxène 
de Mabboug. Et pour les livres du Nouveau Testament, il y à 

chez les Syriens trois versions : La «Simple» (Peshitta), 

l’Héracléenne et celle de Karkaphé, et de plus les livres des doc- 
teurs dont les uns ont été corrigés par Jacques d’Édesse, les 

autres pas. C’est pourquoi comment pouvez-vous nier, avec tous 

ces changements qui se rencontrent dans vos livres, disant : Nous 

n’avons pas changé ni corrompu les livres. 

Réponse : Nous disons que dans tout livre qui est traduit 

d’une langue à l’autre plusieurs fois, il se rencontre nécessaire- 
ment un changement dans les mots. Et malgré ce changement, si 

le nom de votre prophète se trouvait dans un livre de ces ver- 

sions que vous avez énumérées, et non dans d’autres, vous auriez 

peut-être le droit de dire : Vous avez enlevé son nom. Or, comme 

il ne se trouve dans aucun livre d’entre elles, ce que vous dites 

non plus n’est pas vrai. 
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 . ܐܬܝܥܢܡܪ ܐܬܣܐܬܫܕ . ܐܝܥܝܒܪ ܘܐܠܦܩ
 ܗ

 = ins ܬ݀ܘܗܕ m, ܐܬܝܡܘܢܩܘ ܐܬܝܢܝܟ * ܝܗ ܐܬܘܝܕܚܕ ܝܿܗܠܛܡ

 ܀ 1 ܐܥ̈ܒܫ ܐܩ̈ܘܣܦ ܬܝܐ ܗܒܘ ܿ ܕܘܚܠܒ ܐܬܘܢܝܒܛܨܡܕ ܘܠܘ

 ܝܗ ܢܝܗܝܠܥܕ ܢܝܠܝܐ 9 ܐܝܠ̈ܩ ܬ̈ܢܒܕ ina ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ :ܐܩܘܣܦ

 ܀ ܢܝܠܗ ܐܢ̈ܚܘܒܒ ܐܬܒ̈ܪܖ ܐܬܘܩܝܢܣ

 ܐܠܐ . ܢܢܦܠܐ ܝܩܝܓܘܠܒ ܢܝܠܗ ܠܥ ܐܫܕܓܘ ܐܝܣܘܐ ܠܛܡ . ܬܝܡܕܩ

rainܐܡܫ ܢܝܺܓ̈ܪܰܛܩܡ ܐܠ ܐܝ̈ܪܒ 3 ܐܦܘ̈ܣܘܠܠܝܦܕ ܥܕܡܠ ܩܕܿܙ  

 avan ܢܝ̈ܪ̇ܡܐܕ ܝ̇ܗܒ .ܗܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐ ܠܥ ܐܝܣܘܐܕ

 ܡܝܣܕ ܘ̇ܗܒ ܘܠ .ܐܬܘܢܕܒܥܡܒ ܐܚܝܟܫܕ ܐܝܢ̈ܪܖܬܡ ܕܟܕ ܝܗ ܿܗܝܬܝܐ

 Lin ܐܗܠܐ ܐܬܘܢܕܒܥܡܒ ܐܚܝܟܫܕ ܐܘܗܬ ܐܠ ܢܦܐܘ .ܿܗܝܬܝܐ

 ܐܝܢܟܝܐ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢܘ ܝܗܘܬܝܐܘ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ 4 ܬܝܐܢܝܡܐܕ

 ans ܘܠ .ܐܬܘܢܕܒܥܡܒ ܚܟܬܼܫܢ ܕܟܕ ̇ ܗܬܠܛܡ ܪܖܡܐܬܢܕ ܐܝܨܡܕ

 ܢܬܘܠ . ܐܬܘܢܕܒܥܡܒ ܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢ ܐܠ ܢܦܐܘ ̈ 4 ܝܗܘܬܝܐ ܡܝܣܕ

 4 ܝܗܘܬܝܐ ܡܝܣܕ ܘ̇ܗܒ ܘܠܕ \in am am ܐܝܣܘܐ ܕܟ 483 ܢܝܕ

6am mil Haܐܗܠܐ ܠܥ ܬܝܐܢܐܟ . ܐܬ̈ܖܚܐ ܐܬܦܣܘܬ ܕܥܠܒ  ܿ. 

 + ܐܝܣܘܐܕ ܐܡܫ ܠܦܢ . ܗ ܬܘܒܝܛܠ ܐܝܚܒܘܫ

 ܐܡܫܘܓ dim ܘܐ ܐܘܗ ܐܡܫܘܓܕ ܘܿܗܠ ܐܝܣܘܐ ܢܝܕ ܐܢ̈ܡܠܫܡ

 ܗ ܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ ܐܗܠܐ ܐܕܗܠܛܡܘ vin ܘܗ ܐܪܬܐܒܘ ܕܘܚܠܒ

 ܢܝܕ ܐܫܝܕܩ . ܘܗ ܬܘܠ ܘܗ ܐܝܣܘܐ ܘܠ ܿ. ܘܗ ̇ ܢܟܗ ܟܝ ܡܕܡ ܘܠ ܕܟ
 ܢ

 in 13 ܐܬܠܬܕ rimes ܐܝܡܕܩ ܢܘܐܠܦܩܒ 5 ܣܘܝܣܢܢܘܝܕ

 ܐܬܘܗܠܐ ܠܥ .ܿ ܡܕܡ ܘܒܫܿܚܬܡܠ ܘܐ ܪܡܐܡܠ ܘܚܪܖܡܡܠ 9 ܩ ܕܙ ܐܠ

 . ܡ ܐܬܐܕ 10 ܢܝܠܿܗ ܐܝܢܝܥ̈ܪ ܢܡ ܕܚܒ ܘܠ . ܐܝܣܘܐ ܢܡ ܬܝܠܥܡܘ ܐܬܙܝܢܓ

 ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܢܡܟܐ ܐܠܐ .ܐܝܣܘܐ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܪܡܐ

 ܐܝܟܗܕ ±! ܐܕܗ ܐܥܼܝܕܝܘ . ܢܟ̈ܪܕܬܡ ܢܠܕ ܣܐ̈ܫܣܘܐ ܢܝܠܗ ܢܡ 0 ܨ

 ܢܡ ܬܝܠܥܡ ܐܝܣܘܐ . ܪܼܲܡܐܘ ܝܗܝ̈ܪܩ ܐܝܣܘܐ ܠܝܠܩ ܪܬܒܕ ܝܺܗ 12 ܢܡ ܝܗ

 ܀ ܐܬܝܢܠܠܡܬܡ ܐܠ ܐܬܠܡܘ .̇ ܐܢܢܘܗ ܬܡ ܐܠ ܐܝܢܘܗܘ .̇ ܐܝܣܘܐ

 181 ܼܐܬ̈ܫ — 2P, lo ܬܒܕ — 3:1 ܐܐܝܦܣ 0:31 7 90 .van ܨ

 ܫ
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CHAPITRE QUATRIÈME 

de la quatrième base. 

QUE L'UNION QUI EUT LIEU EN NOTRE SEIGNEUR 
EST NATURELLE ET HYPOSTATIQUE, 

ET NON DE COMPLAISANCE SEULEMENT 

Il y a sept parties. 

PREMIÈRE PARTIE 

DE L’EXPLICATION DES TERMES 

dont on a grandement besoin dans ces discussions. 

D'abord : De la substance et de l’accident : Nous en avons ` 

traité dans la logique, mais il importe de noter 101 que les philo- 
sophes profanes n’appliquent pas le nom de substance à Dieu 
— louange à sa bonté. Car la substance, disent-ils, est ce qui, 

considéré comme existant en fait, n’est pas dans un sujet, même 

s’il arrive qu’il n’existe pas en fait. Comment donc peut-on dire 
de Dieu, lequel était, est et sera constamment, que, existant en 

fait, il n’est pas dans un sujet, même s’il devait ne pas exister en 

fait. Maïs, pour nous, comme nous appelons substance ce qui n’est 

pas dans un sujet, mais subsiste en soi, sans autre addition, c’est 

à bon droit que le nom de substance s’applique à Dieu, — louange 

à sa bonté. 
Quant aux Musulmans, ils appellent substance ce qui est corps 

ou seulement partie d’un corps et qui est dans un lieu; c’est 

pourquoi, comme Dieu — louange à sa bonté — n’est rien de 

tel, 11 n’est pas une substance, d’après eux. Pour saint Denis, 

lorsqu'il dit au chapitre premier de son troisième traité : «Il 

ne faut pas oser dire ou penser quelque chose de la Divinité 

cachée et élevée au-dessus de la substance» Ÿ, ce n’est pas 

dans l’une des opinions déjà mentionnées, qu'il dit: Dieu 

n’est pas substance mais en tant qu’Il n’est pas comme l’une 

des substances qui nous sont accessibles, il en est certaine- 

53 De divinis nominibus, Ch. I. 1, P.G. III, 588 A. 

Pac ܬ ܐܐ 80900 0 9 PE an 1% -Piovosd =---܆ 9 PV om — 

10 P ܐܢܝܥ̈ܪ ܢܝܠܗ ms ܘܠ F ܐܢܝܥ̈ܪ ܢܝܠܗ ܢܡ ܕܚܒ — CF om — Pom. 
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 + ܡܝܿܩܡ ܗ ܬܿܝܒ 98 ܘܠܘ ܢܝܪܚܐܒܕ 80 ܝܗܘ ܬܝܐ ܢܝܕ. ܐܫܕܓ

 ܐܝܣܘܐ .ds ܐܝܢܬܕܥ a ܐܬܘܢܡܠܫܡ ܟܝܐ ̇ ܐܡܘܢܩܘ ܐܢܝܟ ܠܛܡ

 ܓܲܪܛܩ ܬܡ ܐܠ ܐܫܕܓ ܠܥ ܐܢܝܟܕ ܝܿܗܒ . ܐܝܣܘܐ ܐܢܝܟ ܠܟܘ . ܐܢܝܟ

 ̈ܐܝܣܘܐ ܠܟ . ܢܝܕ ܐܝ̈ܪܒ ܬܘܠ .܇ܢܝܡܝܿܩܡ *:ܐܢܝܟܒ ܐ̈ܫܕܓ ܐܠܐ . ܬܘܠ

 ܢܘܗ ܬܘܝܢܝܟܒ ܐ̈ܫܕܓ ܦܐܕ ) ً ܐܝܣܘܐ 4 ܐܢܝܟ ܠܟ ܘܠܘ ܐܝܝܟ

 ܘܐ . mis hala ha ܐܝܢܝܟ ܘܗܘ . ܢܘܗ ܬܘܠ ܢܝܦܠܚܫܡ ܐܕܕ̈ܚ ܢܡ

 . ܐܖܪܩܬܡ :ܐܡܘܢܩ :ܕܚܠܟܕ ܐܢܝܟܘ .ܕܚܠܟܕ ܘܐ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܢܘܓ

 ܐܬܘܢܕܒܥܡܒ ܐܘܗܡܠ ܐܡܘܢܩ ܕܥܠܒ ܐܝܝܟ ܐܨܡ ܐܠ ܐܕܗܠܛܡܘ

 ܕܚܒܕ ܢܝܨܡ ܐܠ ܘܠ ܐܐܝ̈ܓܣ ܢܝܕ ܐܡ̈ܘܢܩ ً ܕܘܚܠܒ ܐܢܘܗܒ ܐܠܐ

 ܀ ܢܘܡܝܩ ܬܢ ܢܘܗܠ ܕܿܚܐܕ ܐܝܢܘܓܐܝܢܝܟ

 5 ܐܝܠܡܘܫ am . ܐܝܢܬܕܥ ܐܝܢܝܥܪ ܫ ܿܗܝܬܝܐ ܢܝܕ ܐܬܝ: . ܐܬܝ ܠܛܡ

 ܒܘܬ ܐܠܦܐ . lai ܐܠ ܐ̈ܫܕܓ ܠܥ ܐܕܗܠܛܡܘ . 1 ܡܕܡܕ ܐܝܣܘܐ

 ܡܕܡܒ ܘܠ ܐܢܟܗܘ . ܢܝܚܼܝܟܫ ܐܬܘܢܕܒܥܡܒ ܘܠ ܕܒ ܐ̈ܝܢܘܓ mis ܠܥ

 ܀ Ca ܐܡܘܢܩ ܢܝܫܝ̈ܪܦ

 . ܐܬܝܢܬܕܥ ܐܬܠܡ ܐܝ̈ܪܿܩ ܐܝܬܝܐ ܐܝܡܘܬܡ ܐܢܝܟ ܠܟܠ . ܐܝܬܝܐ ܠܛܡ

 . ܐܝܬܝܐܕ ܐܠܩ his ܐܠܦܢ ܕܘܚܠܒ ܗܡܫܠ ܐܚܒܘܫ ܐܗܠܐ ܠܥ ܐܕܗܠܛܡܘ

 ܝܐܝ̈ܓܣܘ ܐ̈ܝܝܬܝܐ ܝܝ̈ܪܬ ܢܡ .ܐܝ̈ܡܘܬܡ ܢܝܕܘܬܬܿܡ ܬܝܐܠܓܕܕ ܢܘܢܗ ܠܥܘ

 ܐܝܡܘܬܡ . ܘܗ . ܐܝܬܝܐ 17 ^, ܗܘܬܝܐܕ ܡܕܡܠܟ ܢܝܕ ܐܝ̈ܪܒ ܬܘܠ . ܐܝܬ̈ܝܐ

 + ܐܢܝ̈ܖܪܫܡ ܘܐ ܐܘܗܢ

 . ܝܗ ܗܠܝܕ ܐܝܣܘܐ ܝܗ . pi»1 ܗܬܘܬܝܐ ܢ . ܐܬܘܬܝܐ ܠܛܡ

 ܐܠܐ .ܐܥܕܘܫܡ Din1 ܗܝܣܘܐܠ ܘܠ ܐܬܘܬܝܐ ܢܝܕ ܐܝ̈ܪܒ ܬܘܠ

 ܀ ܗ ܬܘܚܝܟܫܠ

 19 ܐܒ ܬܥܒ ܐܚܝܟܫ ܝܓܣ ܘܠ ܐܠܩ his ܐܕܗ .18 ܐܬܘܝܢܡ ܠܛܡ

 .ܡܕܡܕ ܗܢܝܟ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܡ ܘܗܠ 20 ܗܠ sis ܬܘܠܘ >

 + ܐܥܕܘܫܡ 21 ܝܗܘܬܝܐ ܘܗܕ ܢܘܡܕ  ܬܝܟܘܐ

18 P sa — 14 P om. F add. in marg. — 15sic — 16 P ܡܕܡ — 17 P ܡܕܡܠܟ ܢܡ — 

18 Pohouszn — 19 P add. m%1o — 2% Pom — 21PV 41 39 

19180: 
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ment ainsi du fait que, peu après, il l’a appelé substance, disant : 
« Substance au-dessus de la substance, intelligence non intelligible, 
parole ineffable » 5 

L'accident, c’est ce qui subsiste en un autre et non pas en 801. 
De la nature et de l’hypostase. Selon notre tradi- 

tion ecclésiastique, toute substance est une nature, et toute nature 
est une substance; car le (mot) nature, d’après nous, ne s’ap- 
plique pas aux accidents, mais les accidents subsistent dans la 
nature. Pour les profanes, toute substance est une nature, mais 
toute nature n’est pas une substance, car les accidents aussi dif- 
fèrent les uns des autres par leur nature selon eux. 

Et la nature, elle-même, d’après nous et d’après les profanes, 
est ou bien universelle ou bien individuelle. La nature indivi- 

duelle s’appelle hypostase, aussi la nature ne peut-elle exister en 

fait sans hypostase, mais dans l’intelligence seulement. Plusieurs 

hypostases par contre peuvent subsister dans une seule nature 

universelle qui les englobe. 
De l’existence. L'existence, selon la pensée (des auteurs) 

ecclésiastiques est pour une chose la perfection de la substance. 

Aussi ne convient-elle pas aux accidents, ni aux natures uni- 

verselles non plus, puisqu'elles ne se trouvent pas en fait, et ainsi 

l’hypostase et l’existence ne se distinguent en rien. 
De l’Être. Dans le langage des (auteurs) ecclésiastiques, 

on appelle « Être» toute nature éternelle, aussi le mot «d’Être» 

ne convient-il qu’à Dieu, — louange à son nom, — et à ceux qui 

sont faussement professés comme éternels par les dualistes et les 

poiythéistes %. Mais pour les profanes, tout ce qui existe est Être, 

qu'il soit éternel ou susceptible de commencement. 

De l’Essence. D’après nous, l’essence d’une chose, c’est 

sa substance même. D’après les profanes, l’essence n’indique pas 

la substance d’une chose, mais sa réalité (?). 
De la quiddité. Ce vocable ne se rencontre pas beaucoup 

dans les livres ecclésiastiques, mais, chez les profanes, 1l indique 

ce qu'est la nature d’une chose, c’est-à-dire ce qu’elle est. 

54 jbid., B. — 55 C’est l’abstrait ܐܬܘܝܢܝܟ qui est ici employé. — 56 Lift. : Les partisans de 

deux ou plusieurs « Etres». — 57 Lit. : ab aeterno. 
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 ܐܝܤܣܘܐܕ ܐܬܝܠܥ ܐܬܢܡ ܝܗܘܬܝܐ ܐܦܘܨ̈ܪܦ . ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܠܛܡ

 ܐܥܒ̈ܪܐ ܐܫܓ̈ܪܕ ܐܬܝܢܝܟ ܐܬܘܫܝܢܟ ܐܣܟܛܡ 051. ܐܬܝܚܚܘ ܐܬܝܕܝܚܝ .

 ܣܝܠܛܘܛܣܝ̈ܪܐ ܖܡܐܕ 2? ܟܝܐ . ܓܲܪܛܩܬܡ ܬܝܐܢ̈ܪܡ ܐܫܢ̈ܪܒ ܠܥܘ

 ܬܘܨܝܪܬ ܠܛܡ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܐ̈ܖܩ ܬܡ ܕܘܚܠܒ # ܐܫܢ̈ܪܒܕ . ܐܝܢܝܟ ܐܥܡܫܒ

 ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܐܚܝܟܫ ܐܡܝܟܣܐ ܠܟ ܠܥ ܢܝܕ ܐ̈ܝܢܬܕ̣ܲܥ ܬܘܠ . ܐܬܡܘܩ

 ܢܡ  . Midܡܠ. ܐܦܘܨܪܦܕ ܆܆ ܢܘܝܠܓܢܐܘܐܒ 2 ܐ̈ܪܝܡܐܕ ܟܝܐ

 : mimeܬܝܐܢ̈ܪܡ ܐܠ ܐܡ̈ܝܫܓ ܐܠ ܠܥܘ .ܢܘܬܝܥܕܿܝ ܐܥ̈ܪܐܕܘ

 ܀ ܓܲܕܛܿܩܬܡ
  > in ini ,m\aܢܘܗ̈ܝܟܐܠܡܕ  «ssܝܒܐܕ ܗܦܘܨܪܪܦ ܢܝܙܚ .

 *  maraܐ̈ܪܝܘܐܣ .ܐܫܝܕܩ  rimes 99ܐܥܒ̈ܪܐܘ ܢܝ̈ܫܡܚܕ 26

 ܢܘܝܢܘܪܬܝܦܐܕ  inraܐܠܕܕ ܘܿܗܠ ܐܘܗܢ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܐܢܿܝܐ 3

us ܐܠܐ rush ܐܠ am ܐܙܼܚܬܢ ܐܢܟܝܐ ܘܐ . ܐܪܓܦ ܐܠܕܘ 

io had rhaiasmla ܐܫܝܕܩ ܐܒܬܥܠ # ܗܠ ܬܝܐ 

 ܟܦܗ ܬ 2 ܐܠ .̈܇ܐܢ̈ܪܡܙܡܠ ܐܒܝܬܟܕ ܝ̇ܗ ܟܝܐ . ܐܗܠܐܕ ܐܦܘܨ̈ܪܦ

ire ܠܝܟܗ ܢܝܙܿܚ . ¢ ܟܝܕ̈ܒܥ 0:3 ܟ̈ܝܦܐ ܪܼܗܢܐܘ . ܝܢܡ ܟ̈ܝܦܐ 

 ܢܝܥܕܘ ܬܫܡ 5 ܘܢܗ .  eeܐܕܝܐ  irܐܬܘܦܝܨܝܘ ܐܬܘ̈ܪܖܘܥܣ

 ܐ̈ܖܪܒܫ ܠܥܕ ܐܗܠܐܕ .  cibiaܐܬ̈ܖܪܝܥܘ ܐܬܦ̣̱ܝܟܐ # ܐܬ̈ܖܘܛܢ ܡܥ ܢܘܗܠ .

 ܟܝܐ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ̈ܪܼܡܐܬܡ ܬܝܐܦܝܙܝܘ ® ܬܝܐܠܝܫܐ ܒܘܬ 8 ܝܩܝܛܐܡ̈ܪܖܓܒܘ

 ܐܥܪܐ  ris iraܐܝܢܥ̈ܪܐܘ +

 ܢܡ ܕܚܠܟܕ ܐܬܪܖܘܨ ܬܘܝܠܝܕܠ ܐܡ̈ܝܫܓ ܐܠ ܠܥܘ  maloܥܕܘܿܫܡ .

vaio . ܐܬܘܕܝܠܝܒ ܐ̈ܪܒܘ ܢܩܿܝܬܡ hais ܢܿܡ ܐܒܐܕ 8 ܝܿܗ ܟܝܐ 

 ܀ ܐܬܘܩܘܦܢܒ

 ܐܦܩܢ ܐ̈ܫܕܐܠ  ܕܘܚܠܒ ܘܠ ܐ̈ܝܢܬܕܥ ܬܘܠ ܐܬܝܠܝܕ . ܐܬܝܠܝܕ ܠܛܡ

 ܢܝܕ mis ܬܘܠ .38 ܢܢ̈ܪܡܐܕ ܒ ܗܒ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܡ ܕܚܠܟܠܘ ܦܐ ܐܠܐ ܫ

ri܀ ܐܦܩܢ ܕܘܚܠܒ ܐ̈ܫܕܐܠܘ  

* ¥ 136 vo 
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De la personne. La personne, c’est la partie supérieure 
de la substance individuelle et vivante, dans laquelle s’ordonne 
la réunion naturelle des quatre sens. Elle s’applique propre- 
ment à l’homme, comme l’a dit Aristote : «Au sens naturel 
l’homme seul s’appelle personne à cause du fait qu’il se tient 
debout 75 «, Pour les (auteurs) ecclésiastiques, la personne 
s’applique à toute forme-existante, selon ce qui est dit dans 

l’Evangile : « Vous connaissez la face du ciel et de la terre ” ». 
Mais il ne s’applique pas proprement aux Êtres incorporels. 

Quant à la (parole) que Notre Seigneur a dite : «Leurs anges 
voient toujours la face de mon Père» *”, saint Sévère l’a expli- 

quée dans la cinquante-quatrième homélie cathédrale », disant : 
« Quelle face aurait celui qui n’a ni forme ni corps, ou comment 

verrait-on l’être invisible?*" Maïs c’est l’habitude de la Sainte 
Écriture d’appeler face l’action que Dieu fait pour nous, selon 

ce qu'écrit le Psalmiste : «Ne détourne pas ta face de moi» * et : 
« Éclaire ta face sur tes serviteurs » ®. Les anges «voient» done, 

c’est-à-dire «savent», quelle est l’action et la sollicitude de Dieu 

pour les petits enfants et 118 les entourent d’une garde inquiète 

et vigilante. 
En grammaire, on dit encore face par métaphore et par 

emprunt, comme : terre, terrestre et terreux. 

De la figure. La figure, quand il s’agit des corps, a la 
(même) signification que la face; quand 11 s’agit des incorporels, 

elle indique la forme propre de chacune des hypostases, par 

exemple le Père est «figuré» par la paternité, le Fils par la 

filiation et l'Esprit par la procession. 

De la propriété. La propriété, pour les (auteurs) ecclé- 

siastiques, ne convient pas seulement aux espèces, mais à chacune 

des hypostases, comme nous l’avons dit. Pour les profanes, elle 

ne convient qu'aux genres et aux espèces. 

58 Cf. De partibus animalium, IT, Lib. III, Cap, I, in fine. — 59 Luc, xxx, 55. — 60. Maïth., 

< 9 (0 09700 Lt IV, 11, p.62 —— 26 Ps XVI, 9 — 63 Ps, xxx, 97. 
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amd ܐܬܘܢܕܒܥܡܕ ܐܬܝܫܝ̈ܪ ܝܗܘܬܝܐ ls . mis sn 

 ܀ ܘܕܒܥܿܡܠ ܢܝܢܟܡܕ ܢܘܢ

 . ܝܢܢ ami ris ]43:20 ܝܗܘܬܝܐ US . ܐܢܝ݀ܒ ܨ ܠܛܡ

 ܗ

 ܘܢ ' halܘܗܝ̈ܪܬ ܢܡ ܕܚܕ ܬܝܟܘܐ 40 °ܐܬܘܝܢܿܩ  Mass vaܣܝܣ ܐܦܝܛܢܐܕ 41

 ܀ ܕܒܥܢ 8 ܐܠܕ ܘܐ ܕܒܥܢܕ 2,013 ܬܡ ܐܟ

 ܐܝܢܝܒܨܕ ܐܢܕܒܥܫܡ ܐܠܝܚ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܛܠܘܫ . ܐܢܛܠܘܫ ܠܛܡ

 . ܢܝܗܠܟܒ al ܢܦܐܘ .ܗܬܘ̈ܢܕܒܥܡ ܢܡ ܡܕܡܒ ܐܝܢܝܟܠ ܦܐ ܐܨܥܡܠ ܢܡܘ

 Hana ܐܢܝܟܘ ܐܢܝܒܨ ܢܦܐܘ . ܡܨܡܠ ain ܢܟܡ . ܢܟܝܐ ܟܝܐܕ

 ܼ̈ܗܠܛܒܡܠ ܢܟܡ ܐܠܘ ̇ ܫܥܬܡ ܠܘ 4 ܪܗܫܡ ܠܘ 45 ܬܘܟܗ . ܢܝܥܿܒ ܐܝܣ̈ܪܘܬ

 ܗܕܒܟ ܬܘܢܕ̈ܒܥܡ ܘܐ .ܗܒܠܕ ܐܣܦܩܘ ܐܛܫܦ ܘܐ ܗܝܚܘܡ ܝܥ̇̈ܘܙ

 ܀ ܢܢܦܠܐ ܣܐܝ̈ܪܘܓܝܛܩܒ ܢܝܠܗ ܠܥ .̇ ܐܬܘܡܕܘ ܐܡܝܟܣܤܐ ܠܛܡ

 ܐܡܫܘܓܕ ܐܬܝܬܢܡ ܐܬܘܡܕ ܝܗܘܬܝܐ ܐܣܦܘܛ . ܐܣܦܘܛ ܠܛܡ

 ܬܘܓܠܦܕ ܝܗ ܐܣܦܘܛ ܐ ܐܬܥܝ̈ܪܝܕ ܿܖܡܐܢܕ ܝܿܗ ܟܝܐ .ܐܡܫܘܓܒ

 . ܡܘܫܓ̇ܐ ܠܒ 4 ܐܡܫܘܓ* ܐܠܕ .ar ܐܝܡܫ ܗܠܟܕ 48 ܐܬ̈ܖܪܒܘ . ܐܝܡܫ

 50 ܐܟܐ ܠܡܕ ܝܗ ܐܣܦܘܛ . ܐ̈ܪܓܦ ܢܡ ܐܝܢܿܫܡ ܕܟ ܐܫܦܢܕ ini ܝܿܗ ܟܝܐ

has seܡܘܫܓ ܐܠܕ ܘܐ .ܿ ܝܗ ܐܬܠܘܥ ܢܐ %} ܐܕܐܫܕ ܘܐ ܝܗ  

 ܬܘܢܝܡܐܒ ri ܝܗ ܐܣܦܘܛ ܐܫܦܢܕ ܪܡܐܢܕ ܝܿܗ ܟܝܐ ܆ ܐܡܫܘܓܒ

 ܐܠܠܛ ܬܘܝܡܕ ܢ ܬܡ ܐܟ . ܐ̈ܖܪܝܡܐ ܐܬܝܬܢܡ 5 ܐܬܘܝܡܕܘ . ̇ܗ̈ܝܥܘܙ

 ܀ ܐܡܫܘܓܠ

 ܐܬܘܣܟܛܡ ܝܗܘܬܝܐ ram .52r,ama ܐ̈ܝܼܘܗ ܘ: ܐܝܘܗ ܠܛܡ

 ܢܝ̈ܪܩ ܬܡ ܐ̈ܝܘܗܘ . ܐܬܘܢܕ ܒ ܥܡܠ ܐܝܠܝܿܚ ܢܡ ܐܢ̈ܪܥܘܣܕ ܐܬܩܦܿܡܕ

 ܐܝܘܿܗܘ . 88 ܐܣܟ̈ܘܛܣܐܘ rime ܟܝܐ . ܐܡ̈ܝܩܡܘ ܐ̈ܝܡܕܩ ܐܝܢ̈ܝܟ

johnܠܟܠ  murܐܠܐ ܘܗ ܐܝܡܘܬܡ ܘܠܕ  ramܐܝ̈ܪܒܘ . ܐܘܗ  

 344 ܣܝܠܛܘܛܣܝܲܪܐ ira ܟܝܐ . ܐܕܗ ܐܠܩ ܬܪܖܒܒ ܢܝܚܫܿܚܬܿܡ ܕܘܚܠܒ

cas 131ܐܡܠܥܕ 6 ܗ ܬܘ̈ܢܡ ܢܝܗܠܟ ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܬ̈ܝܘܗ ܐܠܕ  . 

 ܀ ܐܢܝܢܡܒ ܘܠܘ pis ܐܫܕܐܒ . ܐܡܝ ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܗܢܡ ܐܕܚܕ

DANSE 
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De l’appétit. L'’appétit est le principe d'action pour tous 
ceux qui sont capables d’agir. 
De la volonté. La volonté est la capacité d’appétit de 

l'être vivant en vue de ce qui peut être acquis, c’est-à-dire l’une 
des deux parties de l’antithèse, à savoir, de faire ou de ne pas 
faire. 
De 18 puissance. La puissance est le pouvoir actif de 

la volonté qui peut résister à la nature elle-même dans quelques- 
uns de ses actes, si ce n’est pas en tous. C’est ainsi qu’un homme 
peut jeûner, même si la volonté et la nature ensemble demandent 
la nourriture; de même veiller, se fatiguer. Maïs il ne peut 
pas arrêter les mouvements de son cerveau, la dilatation et la 
contraction de son cœur, ou le fonctionnement de son foie, etc. 

De la Forme et de la similitude. Nous en avons 
traité dans les Catégories. 
De l’Image. L’Image est la ressemblance partielle, (soit) 

d’un corps avec un (autre) corps, comme si nous disions : Un 

voile est l’image de la moitié du ciel et un œuf celui de tout le 

ciel; soit d’un corps avec quelque chose d’incorporel, comme si 

nous disions : l’âme en quittant le corps est l’image d’un ange, 

si elle est juste, ou d’un démon, si elle est impie; soit de quelque 

chose d’incorporel avec un corps, comme si nous disions l’âme 

est l’image du feu dans la persistance de ses mouvements. Et 

on la dit (l’image) ressemblance partielle, à la manière dont 

l’ombre est semblable au corps. 
De la création, des créatures et de (l'être) 

créé La création est l’ordre de passage des choses de la puis- 

sance à l’acte. On appelle créatures les êtres anciens et stables 

comme le ciel et les éléments. On dit créé tout être qui n’est pas 
éternel , mais qui est venu à l’existence. Et les profanes seule- 

ment utilisent ce mot, comme a dit Aristote : « Nous avons précé- 

demment montré que toutes les parties de ce monde ne sont pas 

créées, entre autres la mer, mais quant à l’espèce et non quant 

au nombre » %. 

64 Jitt. : ab aeterno. — 65 Nous 11 8:70118 pas retrouvé le texte original. 

 39 ,P ha — 49 ? ܐ݂ܬܘܢܩ ܬܘ — 4 ?# ܣܝܣܦܝܛܢܐ — P;m — 43 P# ܐܠ ܘܐ ܘ

 ܐܠ ̄# ܼܐܠܕܘ — 4 Pom — 45 0 am — # P ܘܕܗܫܡܠܘ — 1 P ܐܬܥܕܝܕ —

 48 P ܐܬ̈ܪܢܥܒܘ — 49 P ܐܡܫܘܓ ܘܐ F ܐܠܕ — 50 P ܐ̈ܟܐܠܡܕ — 5 PF ܐܕܐܺ̈ܫܕ
V vocales = hewoyo wahewayo wehawys. — 53 V do a\ w raܐܬܘܡܕܼܘ — 522  PV52  _ 

— 54 VF abrevy. — 55 PF mhaïmar 
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 ܝܿܗܠܛܡ .ܐܬܝܥܝܒ̈ܪ ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܢܝ̈ܖܬ ܐܩܘܣܦ

 ܀ ܢܝ̈ܪܬ ܐܫ̈ܝܢ ܬܝܐ ܗܒܘ . ܢܝܢ̈ܫܟ ܢܝ̈ܪܬ ܢܡ ܐܢܟ ܘܗ ܕܚ ܐܚܝܫܡ ܢܕܡܕ

 ܐܬܥܒܕ ܿܗܬܝܢ̈ܪ̈ܪܫܡ `ܐܬ̈ܝܒܫܘܚ ܐܬܘܢܝ̈ܘ̇ܿܚܡ ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ ܐܫܝܢ

 ܀ ܐܕܗ

 ܢܕܡ us ܘܗ ܕܚ ܘܠܕ ܐ ܘܗܢܐ in . ܐܬܝܡܕܩ ܐܬܘܢܝܘܚܡ

 ܐ̈ܢܒܙ ܬ̈ܪܚܒܘ . ܕܝܠܝ ܐܒܐ ܢܡ ܐ̈ܪܖܣܒ ܐܠܕ ܬܝܫܝ̈ܪܒ ܢܡ am ܕܟ ܘܼܗܕ

 . ܐ̈ܝܢܒܘ ܢܝ̈ܪܬ ܦܐ ܐܕܗܠܛܡܘ . ܐܕ̈ܝܠܝ van ܢܝ̈ܪܬ . min ܢܡ ̈ܖܣܒܒ

 ܕܟܘ . ܐܝܠܓܢ̈ܪܡܠ ܗܠ ܪܡܐ ܐ̈ܝܢܒ ܢܝ̈ܪܬ ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟ ܢܡ ܫܢܐ ܐܠܕܘ

mais hauihܬܘܠ  hauihܐܢܝܟ ܘܗ ܕܚ . 9 ܐܠܒܘܲܡ ܐ̈ܝܢܒ  ina 

 MES ܘܠܟ
rhasass=ܢܝܬ̈ܪܬܕ  . Lima binܢܡ ܐܗܠܐ ܕܟ ܐܚܝܫܡ  

mul mis > onsܐܠ . ܐܕܘܬܬܡ  os À aimbur oiܝܪܬ  mais 

 ܐܥܒ̈ܖܐܘ ܐܢ̈ܫܟ ܢܝ̈ܪܬܕ ܝܗ ܬܘܠ . ܐܕܗ ܝܗܕ ܝܿܗܒ .̇ 9 ܐܡ̈ܘܢܩ ܘܐ

 ܘܗ ܕܚ ܕܟܘ . ܐܪܝܟܫܕ ܝܗ . ܐܠܒܘܡ ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟܕ ܢܘܗܗܠܐ ܐܗܢ ܐܡ̈ܘܢܩ

 ܀ ܐܚܝܫܡܕ ܐܡܘܢܩܘ us ܦܐܘܗ ܕܚ ̇. ܐܡ̈ܘܢܩ ܐܬܠ ܬܒ ܐܗܠܐܕ 4 ܐܢܝܟ

 ܐܢܝܟܒ ܘܗ ܐܗܠܐ ܘܠ ܐܝܫܢܐ ܐܡܘܢܩܘ ܐܝܝܟܕ Lim ̇ ܐܬܟܦܗ

 ܀ ܕܘܚܠܒ ܐܬܘܒܝܛܒ ܐܠܐ

 * V 137 vo AND ܕܚܙ * LORS ܢܝܚܢܟܬܫܡ ܢܝܕܡ ܢܝ̈ܗܠܐ ܢܝ̈ܪܬܕ ܢܢܝܡܿܐ . ܐܝܢܘܦ

rs io raܢܡܘ . ܐܬܘܒܝܛܒ  mainܐܬܝܦܢܚܕ ܐ̈ܗܠܐ 5 ܬܘܐܝܓܤܣ ܬܘܠ  

 ¢܀ ܝܗ

 ¢ ܐܡܘܢܩܘ ܐܢܝܟ ܢܡ ܢܘܬܝܩ ܪܣܡܕ ܘܗ ܢ ܢܝܕܡ ܢܝܪܡܐ ̇. ܐܬܟܦܗ

acܢܡ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ ܒܼܣܢܕ  MENܢܘܘܚܚܬܕ ܢܘܬܝܨܡ ܐܝܟܝܐܘ . ܕܝܘܕܕ  

 ً ܐܡܘܢܩܘ ܐܢܝܟ ܢܡ ̇ܬܙܝܠܓܐܬܘܫܢܐ ܢܠ

aus las ܝܗ ܐܬܢܡ ܕܟ %7 ܐܬܘܫܢܐܕ min ha 

 ܐܬܝܥܪܬ ܟܝܐ ܐܝܡܘܢܩ 1 ܐܠܘܟܕܘ .ܢܬܝܥ̈ܪܬ ܟܝܐ ܐܚܝܫܡܕ

 .ܘܢܝ̈ܪܘܛܣܢܕ ܐܬܝܥܪܪܬ 1 ܐܝܢܬܘܪܒܘ ܐܝܦܘܨ̈ܪܦ ܐܠܘܟܕܘ .ܐܝܢܘܕ̈ܝܩܠܟܕ
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DEUXIÈME PARTIE 

du chapitre quatrième de la quatrième base : 

QUE LE CHRIST NOTRE SEIGNEUR 
EST UNE NATURE «DE» DEUX NATURES 

Il y a deux sections. 

PREMIÈRE SECTION : Des preuves rationnelles qui confirment 
cette question. ܗ 

Première preuve : Nous disons : Si Notre Seigneur 

n’était pas une seule nature, la même qui dès le commencement 

a été engendrée du Père sans la chair, et à la fin des temps, de 
Marie selon la chair, il y aurait deux «engendrés», et donc deux 

fils également. Or, il est évident que personne parmi les Chré- 

tiens ne dit du Seigneur qu’il est deux fils, et puisque la dualité 

des natures conduit à la dualité des fils, Notre Seigneur est une 

nature et non deux. 

Deuxième preuve : Nous disons : Puisque le Christ 
Notre Seigneur est professé comme Dieu par tous les Chrétiens, 

il ne faut pas qu’on compte en lui deux natures ou hypostases, 

car cela conduirait à ce que le Dieu des Chrétiens soit deux natu- 
res et quatre hypostases, ce qui est absurde. Or, comme Dieu 

est une nature en trois hypostases, une aussi est la nature et 

l’hypostase du Christ. 
Instance : Ils disent : La nature et l’hypostase humaines 

ne sont pas Dieu par nature, mais par grâce seulement. 

Réponse : Nous disons : Vous vous trouvez donc avoir deux 

Dieux, l’un par nature, l’autre par grâce, et de là (on arrive) 

au polythéisme qui est païen. 

Instance : Ils disent : Ainsi donc, vous videz de nature 

et d’hypostase ce que Dieu le Verbe a pris de la race de David. 

Or comment pouvez-vous nous montrer une humanité privée de 

nature et d’hypostase ? 

Réponse : Nous disons : l'humanité étant une partie de 

tout (l'être) naturel du Christ selon notre opinion, de son tout 

hypostatique, selon l'opinion des Chalcédoniens et de son tout 

 — ܐܬܘܐܝܓܣ } 5 — (. ` 3:17 009 Prin. + PS 0mܘܐ 1) !£
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 ܗܬܘܗܠܐ ܢܝܟܘ ܬܘܟܗ  .rhlm1ܐܠ  oiܬܝܐܫܪܦܡܘ ܬܝܐܝܢܠܝܕܕ

où ܐܠܐܘ .ܝܠܘܥܬ 9 ܐܠ ܐܬܘܢܝ̈ܖܬܕ ܐܢܟܝܐ .ܢܘܗܝ̈ܢܝܟ ܢܘܢܸܡܬܢ 

 ܦܐܕ ܐܘܗ  maisܐܫܦܢܕ .ܐܬܘܫܢܐܕ ܐ̈ܝܢܠܝܕ ܿܗܝ̈ܡܘܢܩܘ  inܐܝܢܐ

 ܐܡ̈ܘܢܩܘ ܐܢ̈ܝܟܘ ܐܠܐ ݀ܿ ܕܘܚܠܒ ܐܢܟܗ ܘܠܘ . ܘܘܗ 10 ܢܝܢܡܬܡ ܐ̈ܪܓܦܕܘ

 ܘܠ ܐܟܪܗ ܢܡܘ . ܐܝܢܐܓ̈ܪܘܐܘ ܐܛܝ̈ܝܫܦ ܐ̈ܪܓܦܕ ܝܗܘ̈ܡܕܗ ܢܘܗܠܟܕ

 ܿܪܖܝܬܝܘ ܐܠܐ . ܐܚܝܫܡ ܐܘܗ ܚܟܬܫܡ ܐܡ̈ܘܢܩܘ ܐܝ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬ ܕܘܚܠܒ

 ܀ ܐ̈ܪܝܟܫܕ ܝܺ̇ܗ ܢܝ̈ܫܡܚ ܢܡ

 ܒܘܬܘ  Limܢܢܝܨܡ ܐܠ ܢܢܚܕ ܐܡܟܐܕ  aasl 11ܐܬܘܫܢܐ

 ܐܝܢܘܕ̈ܝܩܠܟ ܢܘܬܢܐ ܐ? ܐܠܦܐ ܬܘܟܗ .ܐܡܘܢܩܘ ܐܢܝܟ ܢܡ ܬܙܼܝܠܓ
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personnel et filial, selon l’opinion des Nestoriens, comme du 
reste la divinité du Verbe; il ne faut pas compter leurs natures 
de façon propre et distincte, de peur d'introduire la dualité. 
Sinon il faudrait compter aussi les natures et les hypostases 

propres de l’humanité, je veux dire de l’âme et du corps, et non 

seulement cela, mais aussi les natures et les hypostases de tous 

les membres du corps, simples et organiques. Dès lors le Christ 

se trouverait être, non seulement deux natures et hypostases, 

mais même plus de cinquante, ce qui est absurde. 
Nous disons encore : De même que nous, nous ne pouvons 

montrer une humanité privée de nature et d’hypostase, de même 

vous non plus, Chalcédoniens, vous ne pouvez pas montrer une 

nature privée d’hypostase; c’est pourquoi il est nécessaire que 

vous professiez dans le Seigneur deux hypostases et non une 

seule; de même vous aussi, Nestoriens, vous ne pouvez pas mon- 

trer une humanité privée de personne, de filiation et de Messia- 

nité, c’est pourquoi il est nécessaire que vous professiez dans 

le Seigneur deux personnes, deux fils et deux Christs. 

Instance : Ils disent : l’âme et le corps, qui tous deux ont 

été créés et ont eu un commencement, sont appelés une seule 
nature et une seule hypostase pour l’homme. Mais pour la divi- 

nité et l’humanité, du fait que l’une est créatrice, l’autre créa- 

ture, l’une éternelle , l’autre ayant commencé, elles ne sont pas 

appelées une seule nature et hypostase. 

Réponse : Nous disons : Appelez done une seule nature 

l’homme, le bœuf, l’orange, le chêne, l’émeraude et le fer, ce 

que n’a pensé de la sorte aucun de ceux du dehors ou du dedans. 

Et nous disons encore : de même que l’âme et le corps ont ceci de 

commun qu’ils sont créés, de même également Dieu et l’homme 

ont ceci de commun entre eux qu’ils existent et qu’ils subsistent 

en eux-mêmes. 

Troisième preuve : Nous disons : Le fait que les natu- 

res sont unies entre elles indique qu’une chose unique est née 

de leur réunion à toutes deux. C’est pourquoi cette chose unique 

66 Jatt. : ab aeterno. 
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ne saurait être une simple dénomination sans objet, sinon le 
Christ se trouverait n'être rien, ce qui est absurde. Il reste donc 
que la dénomination indique la réalité. Mais cette réalité elle- 
même est ou bien une substance ou bien un accident; or il est 

impossible qu’elle soit un accident, il reste donc qu’elle soit une 

substance. Maïs la substance est universelle ou individuelle; or 

il n’est pas possible qu'elle soit universelle, sinon le Christ se 
trouverait être attribué à des espèces et à des hypostases nom- 
breuses, ce qui est absurde, car il serait nécessaire alors que 

chacune des natures de ces espèces ou bien chacune de ces hypo- 

stases à part soient appelées Christ. — La substance universelle, 
en effet, est celle qui donne son nom et sa définition à ce qui est 

au-dessous d’elle, ce qui n’est pas vrai. Il reste donc que cette 
substance soit une substance individuelle ; or, il est évident que 

la substance individuelle n’est rien d’autre que la nature et 

l’hypostase unique. Le Christ donc, étant quelque chose et non 

pas rien, étant substance et non pas accident, étant individuel 

et non pas universel, possède une seule nature et hypostase. 

Quatrième preuve : Nous disons : Si ce sont les natures 

qui se sont unies, il est nécessaire que leur union soit naturelle. 
Car si l’union n’est pas naturelle, mais hypostatigque ou per- 

sonnelle, ce ne sont pas les natures qui se sont unies entre elles, 

mais les hypostases seulement ou les personnes, ce qui est 

absurde. Nul en effet, parmi les Chrétiens, n’ose dire que les 

hypostases ou les personnes se sont unies sans les natures. 

Cinquième preuve : Nous disons : Si l’union est hypo- 

statique ou personnelle et non pas naturelle, les hypostases et 

les personnes se trouvent être unies entre elles sans leurs natu- 

res. Or il est certain que cela n’est pas possible, du fait que les 

hypostases et les personnes sont dans leurs natures des hypo- 

stases et des personnes, et ne se séparent jamais entre elles. De 

là il résulte que, si l’union est hypostatique ou personnelle, elle 

est nécessairement naturelle aussi et, étant naturelle, il est évident 

que le mot «un seul» est attribué aux natures. Partant, il ne 

faut plus compter deux natures alors qu’il y à union, qu’elles 
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soient des natures ou des hypostases ou des personnes. Une est 
donc la nature et l’hypostase de Notre Seigneur le Christ. 
Sixième preuve : Nous disons : Si les natures sont deux 

après l’union, comme aussi elles (étaient) deux avant l’union, 
les natures ne se sont done pas unies entre elles, ce qui est 
absurde, selon l’opinion commune de tous les Chrétiens. 
Instance : Ils disent: Les natures se sont unies entre elles, 

dans leurs hypostases ou dans leurs personnes, et non dans leurs 
natures. on 
Réponse : Nous disons : C’est 18 une sottise qui ne mérite 

pas d’être écoutée que de dire : Ce n’est pas dans leurs natures 
que les natures se sont unies entre elles. De plus, nous avons 

précédemment montré qu’il est impossible que les hypostases 

ou les personnes s’unissent entre elles sans les natures. 

DEUXIÈME SECTION : Des témoignages «écrits» qui établissent 

celle question. 
Premier témoignage : Celui de Grégoire le Thauma- 

turge dans la profession de foi détaillée : « 11 est aussi, ainsi dit-il, 

le Dieu véritable, l’incorporel qui s’est manifesté dans la chair, 

parfait, d’une perfection véritable et divine, non pas deux per- 

sonnes et deux natures. Nous ne disons pas, en effet, que nous 

adorons quatre : Dieu, le Fils de Dieu, le Fils de l’Homme et 

l’Esprit Saint. Et c’est pourquoi nous anathématisons ceux qui 

commettent cette impiété de placer un homme dans la gloire 

divine » T. 
Deuxième témoignage : Celui de saint Jules de son 

traité « Contre ceux qui combattent l’Incarnation divine, à cause 
du « Consubstantiel ». « Et il n’existe, ainsi dit-il, dans les divines 

Écritures aucune distinction entre le Verbe et son Corps. Mais 

il est une seule nature, une seule hypostase, une seule opération, 

une seule personne, tout entiér Dieu et à la fois tout entier 

homme.» — «En effet, puisqu’un seul est celui qui agit, une 

seule est aussi son action et le mouvement qui le fait agir ®.» 

67 P.G., X, 1117 A. —68 P.L. VIII, 877 et 963; La dernière partie de la citation vient du € Contra 

Grammaticum » de Sévère d’Antioche. Cf. J. Leon, Le monophysisme sévérien, p. 443. Cf Mansr, X, 

n° 1116. 

28.P 4h — 2% P ܐܳ݁ܬܘܢܰܡ݁ܒ murs  russ — 50 CF jimmy — 1P 
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 ܬܘܠܕ ܐܬ̈ܖܓܐ ܢܡ .ܣܘܝܣܐܢܐܬܐ ܐܫܝܕܩܕ . ܬܠܿܬ̈ܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܐܢܝܟ ܪܿܡܐܡܠ ܐܠܘ Lam ܕܚ . miam ܪܡܐ . ܐܟܠܿܡ 3 ܣܘܢܝ݀ܒܘܝ

 ܐܠ ms ana ̇ ܬܝܐܝܠܡܫܡ ܫܢ̈ܪܒܬܐܕ . ܪܣܿܒܡܕ ܐܬܠܡܕ ܐܡܘܢܩܘ

res Him܀ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܬܗ̈ܒܐ ܡܥ ܫܬܟܼܬܡܘ . ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐ ܡܥ  

 ܠܥܕ rio ܢܡ . ܣܘܝܣܐܢܐܬܐ ܐܫܝܕܩܕ ܗܠܝܕ . ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܐܗܠܐܕ mis ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܢܝܕܘܿ̇ܡ . ܐܢܟܗ ܖܼܡܐ ̇ ܐܬܠܡܕ ܗ hais ܬܡ

 ris ܕܚ ܘܿܗܠ ܐ̈ܢܝܟ ܢܝ̈ܪܬ al. ions ܐܫܢܐܕ ܢܝܕ mis . sais ܐܗܠܐܘ

 ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܐܢܝܟ ܕܚ ܐܠܐ ̇ ܐܢܕܓܬܣܡ ܐܠ ܕܚܘ ܐܢܕܓܬܣܡ ܕܚ

 us ܢܝ̈ܪܬ ܐܠܘ . ܐܬܕܓܣ ܐܕܚܒ mime ܡܥ ܕܓܬܣܡܘ ܪܣܒܡܕ

 ܢܡܕ unis ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܚܐ ̇ ܐܢܕܓܬܣܡܘ hier ܐܗܠܐܕ mis ܢܿܡ ܐܢ̈ܖܚܐ

pieܐܬܘܒܝܛܒܕ ̇ ܐܢܕܓܬܣܡ ܐܠ  ris ramܐܫܢ̈ܝܢܒ ܟܝܐ ܐܗܠܐܕ  + 

 ܐܦܘ ܘ. ܣ. ܘܐ waloaia ܐܫܝܕܝܩܕ . . ܫܡܝ̈ܚܕ ܐܬܘܕܗܝܣ

 am ܪܡܐ . ܐܝܢܡ̈ܪܐ ܬܘܠܕ white ܢܡ .5%3 ܣܝܠܘܦܘܢܝܛܢܛܣܘܩܕ

mis37 ܐܬܘܝܕܘܽܚܠ ܢܝܬܪܬܠ 36 ܐܩܣܦܬܡ ܐܠ ܐܬܘܝܕܘܚܠܕ ܪܝ ܓ . 

 . ܐܬܘܢܝ̈ܖܪܬ ܐܠܐ .ܐܬܘܝܕܘܚܠ ouh ܐܠ ̇ ܐܓܠܦܬܡ ܢܝܠܗܠ ̈ܪܝܓܢܐ

 ܝܪ ܠ ܩܣܤܣܦܬܡ ܐܠ . ܐܬܝܠܥܡ ܐܬܘܝܕܚܒ 989 ܐܼܘܗ ܕܚܕ ama ܐܢܟܗ

 .ܐܘܼܗܕ ܢܝܕ ܝ̄ܗ . 99 ܐܢܝܟܕ ܐܦܠܚܘܫ ܐܠܠ masi so ܪܝܓ ܘܗ

 ܀ ܐܬܪܖܝܖܪܫ ܐܬܘܝܕܚܠ

 nn . ܐܬܝܥܝܒ̈ܪ ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܝܬܝܠܬ ܐܩܘܣܦ

 . 40 ܐܘܗܢ ܕܚ  ܗܢܝܟ ܦܐܕ ܐܨܠܐ ܐܚܝܫܡ ܢ̈ܪܡܕ ܗܡܘܢܩ ܘܗ ܕܚ ܢܐܕ

 ܀ ܢܝ̈ܪܬ ܐܫ̈ܝܢ ܬܝܐ ܗܒܘ *

 ܐܬܥܒܕ ܿ̇ܗ ܬܝܢ̈ܪ̈ܪܫܥܫܡ ܐܬܝ̈ܒܫܘܚ ܐܬܘܢܝܘ̈ܚܡ ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ ܐܫܝܢ

 ܀ ܐܕܗ

rhasas2ܐܚܝܫܡ ܢ̈ܪܡܕ ܗܡܘܢܩ ܘܗ ܕܚ ܢܐ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ ̇ ܐܬܝܡܕܩ  

 88 ? ܣܘܝܢܝܒܘܝ - V ܣܘܢܐܝܢܝܒܘܝ CF ܣܘܝܢܝܒܘܝ - 94 P ܪܡܐ — 35 PF ܣܝܠܦ — 96 0

 ܐܬܘܝܕܘܚܠ ܐܩܣܦܬܡ ܐܠܕ .Fin marg ܐܬܘܝܪܘܚܠ ܪܝܓܢܐ ܐܩܣܦܬܡ ܐܠܕ ܪܝܓ ܐܢܟܝܐ

6 ¥ 189 v° 
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Troisième témoignage : Celui de saint Athanase, de 
la lettre à l’empereur Jovien : > 11 faut donc, ainsi dit-il, con- 

fesser et dire : une seule nature et hypostase du Verbe Incarné, 
qui s’est fait parfaitement homme. Et celui qui ne dit pas cela 

est rebelle à Dieu et ennemi des saints Pères » *. 

Quatrième témoignage : Celui du même saint Athanase, 

du livre sur l’Incarnation du Verbe : «Nous confessons, ainsi 

dit-il, qu’il est Fils de Dieu et Dieu selon l’esprit, et fils de l’hom- 

me selon la chair. Non pas deux natures à cet unique Fils, l’une 

adorable, l’autre non-adorable, maïs une seule nature de Dieu 

le Verbe Incarné et adoré avec sa chair d’une seule adoration. 
Non pas deux fils, l’un véritable et adorable Fils de Dieu, l’autre 

homme (fils) de Marie, non-adorable, et qui est devenu fils de 

Dieu par grâce, comme les (autres) hommes» ". 

Cinquième témoignage : Celui de saint Proclus, évêque 
de Constantinople, de la Lettre aux Arméniens : « De même, ainsi 

dit-il, que l’unité ne se divise pas en deux unités, car si elle se 

divisait ainsi, elle ne serait pas unité, mais dualité, de même 

celui qui est devenu un par l’union sublime ne se divise pas en 

deux. Le mot ‘Il prit’ proclame en effet le non-changement 

de la nature, et le mot ‘Il est devenu”, l’union véritable » *. 

TROISIÈME PARTIE 

du chapitre quatrième de la quatrième base : 

DE CE QUE, 
SI L’HYPOSTASE DU CHRIST NOTRE SEIGNEUR 

EST UNE, IL EST NÉCESSAIRE 
QUE SA NATURE AUSSI SOIT UNE 

77 y a deux sections. 

PREMIÈRE SECTION : Des preuves rationnelles qui établissent 

cette question. 

Première preuve : Nous disons : Si l’hypostase de Notre 
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. Seigneur est une, il est nécessaire que sa nature aussi soit une, 

6 P.G. XX VIII, 532 B. — ©P.G., XXVIII,25et28. — 71 Sous entendu :la chair. — 72P.G., 

LXV, 861B. 

 — ܐܩܥܙܡ ܐܢܝܟܕ ܐܦܠܚܘܫ ܐܠܠ  — 5 Pam — # Pܐܬܘܝ̈ܕܥܠ  Pܢܝܬ̈ܪܬܠ — #ܐ

40 P om. 
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 ܐܠܐ . vise ܘܗ ܡܕܡ al ܗܡܘܢܩܕ ܝܿܗܒ . ܐܘܗܢ ܕܚ ܗܢܝܟ ܦܐܕ ܐܨܠܐ

 ܀ ܐܬܝܢܢܩܝܡ ܐܬܝܠܝܕܕ ܐܬܦܣܘܬ ܡܥ ous ܘܗ

 ܐܡܘܢܩ ܘܠ ܕܟ ܐܬܘܝܕܚ ܪ ܬܒ ܢܡܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ hihi ܐܬܘܢܝܘܿܚܡ

riveܦܐܕ ܐܨܠܐ 41 ܐܠ . ܐܗܠܐ ܐܬܬܠܡܕ ܗܡܘܢܩ ܡܥ ܐܢܼܡܬܡ  

mis 5ܡܥ ܐܝܢ̈ܪܚܐ  ousܬܝܟܘܐ ܒܣܢ ܬܐܕ ܐ̈ܪܣܒܕ ܝ̇ܗܒ . ܐܢܡ ܬܢ  

 Es ܢܡ ܐܙܝܠܓܐܠܕ na ܕܝܘܕܕܘ ܡܗ̈ܪܒܐܕ ܗܥܪ̈ܪܙܙ ܢܡܕ ܝ̄ܗ ܐܬܝܫܝ̈ܖ

 ܦܐ . ܐܢܡܬܡ ris ܢܐ à AN HAL ܐܡܘܢܩ ܢܡ ܐܠܦܐ

 si ܐܢܝܟ ܐܠܦܐ ̇ ܐܢܡܬܡ ܐܠ ܐܡܘܢܩ ܢܐܘ . # ܐܢܡܬܢ ܐܡܘܢܩ

 ܀ ܘܝܢܡ ܬܡܠ

 ܐܠܘ ܐܒܟ̈ܪܡ ܐܠܘ ܐܝܝܘ̈ܪ݁ܒܕ ܝܿܗܒܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܬ̈ܠܬܕ ܐܬܘܢܝܘܿܚܡ 10

 ܐܝܗܠܐ ܐܝܝܟܕ ܢܝܢܐ ܐܬܝܠ̈ܝܕ ܕܟ ̇ ܐܫܘܫܚ ܐܠܘ ܐܩܝܢܣ ܐܠܘ ܐܝܢܝܙܚܬܡ

sen 41ܘܼܗ . ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܗܡܘܢܩ ܠܥ ܢ̈ܖܫܡ ܐܠܕ ܪܡܐܢܕ  

 ܐܝܨܡ ܐܠ ܐܝܫܢܐ mu ܢܝܢܐ ܐܬܝܠ̈ܝܕ ܕܟ ܢܝܗ ܬܘܝܐܒ̈ܘܩܣܘ ܬܘܟܗ

 44 ܪܝܢ ܬܐ( ܗܡܥܕ am ܐܢܡܠ̈ܫܡ ܐܫܢܪܒ ܡܘܢܘ ܠܥ ܪܫܢ ܐܠܕ
 ܗܢ

rl 15ܐܬܠܡ  ܿ. HAT ANܕܚܒ ܢܝܗ ܬܘܫܝܢܟ ܝܗ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ  

nainܐܬܝܢܝܨܡ ܬܡ  naiܦܐ ܐܘܗ ܬܕ  mis Ausܐܝ̈ܪܝܐ ܐܢܙܒ  

 ܐܝܢܙܒ ܐܢܝܟ ܕܚܒ ܢܝܬܘܫܝܢܟ ܝܗ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠ .TO ܐܢ̈ܪܚܐܘ

maireܐܡܘܢܩ ܕܚܒ ܐܘܗ ܬ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠܦܐܕ ܐܨܠܐ . ܐܢܪܚܐܘ  

mat܀ ܐܢ̈ܪܚܐܘ ܐܢ̈ܪܚܐ 46  

 ܐܠ ܢܡ ܐܚܡܘܢܩ ܐܠܕ ris ST diner . ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬܘܢܝܘܥܡ 20 -

 ܕܘܚܠܒ ܐܢܘܗܒ ܪܒܟ ܐܠܐ . ܐܬܘܢܕܒܥܡܒ ܘܚܟܬܫܡܠ ܝܗ ܐܬܝ̈ܢܝܨܡܬܡ

DNSܐܢ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬ ܢܘܢܼܗ ܢܘܓܕܒ ْ ܢܘܢܐ ܐܝܢܘܓܕ ܐ̈ܫܕܐܘ  

 ܦܐܕ our ܢܡ ܐ ܢܘܢܐ ܐܬܘܢܕܒܥܡܒ ܢܐ ܢܘܬܝܕܘ̇ܡ ܐܚܝܫܡܒܕ

 ܐܬܝܢܝ̈ܖܘܛܣܢܕ ܝܗܒ . ܢܘܬܝܕܘ̈ܡ ܐܢܟܗ ܘܠ ܐܗܘ . ܢܘܘܗܢ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܝ̈ܪܬ

 ܀ ܐܕܗ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܝܗ 25

V 140r° am ܝܗܘܬܝܐ rain ܢܡ ܐܝܢܝܐܕܕ ܢܢܝܪܡܐ * . ܫܡܶܚܕ rhauas = 
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car son hypostase n’est pas autre chose que sa nature elle-même 
avec l’addition de la propriété caractéristique. 

Deuxième preuve : Nous disons : Puisque après l’union 
on ne compte pas une autre hypostase avec l’hypostase de Dieu 
le Verbe, il n’est pas nécessaire non plus de compter une autre 
nature avec sa nature. Car la chair qui a été assumée, c’est-à-dire 
les prémices de la race d’Abraham et de David, de même qu’elle 
n’est pas dépourvue de nature, n’est pas dépourvue d’hypostase 
non plus. C’est pourquoi, si on nombre la nature, qu’on nombre 

aussi l’hypostase, et si on ne nombre pas l’hypostase, il ne faut 
pas non plus nombrer la nature. 

Troisième preuve : Nous disons : Il ne nous est pas 

possible de dire que les attributs de Créateur, de non-composé, 

d’invisible, de non-indigent, et d’impassible, qui sont des pro- 

priétés de la nature divine, ne s’appliquent pas à l’hypostase de 

Dieu le Verbe. De même leurs contraires, qui sont des propriétés 

de la nature humaine, ne peuvent pas ne pas s’appliquer à l’hypo- 
stase de l’homme parfait, avec lequel Dieu le Verbe s’est uni. 

C’est pourquoi, si leur réunion est possible dans une seule hypo- 

stase, il faut qu’elle soit possible aussi dans une seule nature, 
d’une manière différente; et si leur réunion n’est pas possible 

dans une seule nature, de manière différente, 11 est nécessaire 

qu’elle ne soit pas possible non plus dans une seule hypostase, 

d’une manière différente. 

Quatrième preuve : Nous disons : C’est une impossibilité 

de trouver en fait une nature sans hypostase, mais bien en intel- 

ligence seulement, comme le sont les genres et les espèces qui 

sont universels. C’est pourquoi, si les deux natures que vous 

professez dans le Christ existent en fait, il est nécessaire qu’elles 

soient deux hypostases. Or, ce n’est pas ce que vous professez, 

car c’est l’opinion des Nestoriens. 

Cinquième preuve : Nous disons : À laquelle des natures 

appartient cette unique hypostase que vous dites, à la nature 

41 VC om. F add. inter lineas — 42 P ܐܢܡܬܡ — #4 P ܐܠܘ — 4 ܘܕܝܚܬܐ — 

45 PCF om. — 4 CF ܐܠܐܥ — 47P om. 
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 ܢܘܬܝܪܖܡܐܕ ܐܡܘܢܩ ܕܚ .ْ  miaܘܐ ܐܝܗܠܐ  Sansܐܝܫܢܐ 49 ,

 ܠܬܬܕ ܢܘܗܢܡ ܐܢܝܐܕܕܘ  anakmm ,. 9ܩܦܬܣܡ :  mise amܢܡ

 + ܐܢܡܘܢܩ

 + ܐܕܗ ܐܬܥܒܕ ܿܗܬܝܢ̈ܪ̈ܪܫܡ ܐܬ̈ܝܒܬܟ ܐܬܘܕ̈ܗܣ ܠܛܡ .ܐܢܝܖܪܬ ܐܫܝܢ

Airܢܝܢܗ ܐܬܘܕܗ̈ܣܕ  rsܐܢܝܪܬ ܐܩܘܣܦܒܕ  . oiiemܢ̈ܪܪܫܡ  

 ܐܬܥ̈ܝܣ ܢܝܬ̈ܪܬ ܡܥ ܐܢܚܘܒܒ ܢܝܗ ܬܘܚܫܚ ܐܝܢܘܓܘ . ܐܕܗ ܐܬܥܒܠ

 41 ܐ̈ܫܝܕܩ ̇ ܢܝܠܗ ܐ̈ܢܦܠܡܕ ܝ̇ܗܒ .ܘܢܝ̈ܪܘܛܣܢܕܘ ܐܢܐ ܪܡܐ ܐܝܢܘܕ̈ܝܩܠܟܕ

 ܐܕܚܟܐ 4 ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ ܬܘܠ ܢܝܢܿܗ ܐܬܘܕ̈ܗܣܠ 8 ܢ̈ܝܢܐ %5 ܢ̣ܝܬܝܐ ܢܘܗܢܡܕ

 ܝܗܠܘ ܣܘܣܦܐܒܕ ܝܗ :ܣܘܕܢܢܘܣܠ ܢܝܡܝܕܲܩ ܕܒ . 55 ܢܘܢܐ ܢܝܠܒܿܩܡ

 ܐܬܘܢܣܟܡ ܬܘܠ ܢܢܝܬܝܿܡ ܐܢܗ ܐܩܘܣܬܦܒܕ ܢܝܕ ܢܝܠܗ . 46 ܐܝܢܘܕܝܩܠܟܒܕ

 ܬܘܠ ܢܝܠܒܿܩܡ ܐܠ ܢܝܗܝ̈ܪܘܡܐܕ ܝ̇ܗܒ ܢܢ̈ܗܥ ܬܝܐܝܢܠܝܕ ܐܝܢܘܕ̈ܝܘܠܟܕ

asialk osܐܕܗ ܠ ܦܐ 5 ܢܡܬ̈ܖܗܕ ܫܡ̈ܚܕ ܝܿܗ ܐܬܘܕܗܣܠ ܢ ̱̣ܘ̣ܓܲܪܲܒ :  

 ܀ .ܢܢܝܦܩܡ

 58 ܩܩ ܐ. ܬܘܠܕ ܐܬܪܖܓܐ ܢܡ ܣܘܠܠܝܪܘܩ ܐܫܝܕܩܕ . ܬ̈ܝܫܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܢܝܠܗܠ ܕܟ ܠܝܟܗ ܐܕܗܠܛܡ .ܐܢܟܗ ܪܡܐ . ܝܢܝܛܝܠܝܡܕ ܐܦܘܩܣܝܦܐ

 5 ܐܝܫܡ ܥܘܫܝ Mina ris 5 ܝܗܘܕܘܚܠܒܘ ܕܚ am ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܗܢܡܕ

 ܢܡ ein ܐ ܘܕܝܲܚܬܐܕ ܐܢ̈ܝܟ ܢܡ ܢܝ̈ܪܬܕ . ܢܢܝܠܒܩ̇ܡ 60 ܐܒܫܘܚܒܕ

hsܕܚ . ܢܝܪܬܠܕ ܐܩܣܦ ܘܕܟ ܢܡ ܗܠ ܼܠܛܒܕ ܢܡܟܐ 99 ܐܬܘܝܕܚ ܢܝܕ  

 ܀ ܪܣܲܒܡܘ ܫܢ̈ܪܒܡܕ ܡܪܒ ܕܚܕ ܠ ܐ̈ܪܒܕ ܘܗ us ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܢܝܢܡܝܗܡ

 ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ ܪܬܒ ܐܬ̈ܖܪܓܐܒ ̇ܗܒ ܐܫܝܕܩ am ܕܟ am . ܥ̈ܒܫܕ ܐܬܘܕܗܣ

ismܪܣܒܡܕ 99 ܢܝܕ ܢܢܝܥܕܿܝ . ܐܬܠܡܕ ܗܢܝܟ ܬܝܐܪ̈ܪܝܪܫ ܪܝܓ ܘܗ ܕܚ .  

 + ܢܢ ܪܡ ܐ ni ܘܕܟ ܢܡܕ ܐܢܟܝܐ . ܫܢ̈ܪܒܡܘ

 64 ܐܬܝܡܕܩ ܐܬ̈ܖܪܓܐܒ :ܐܫܝܕܩ am ܕܟ ܘܗ .ܐܝܢ̈ܡܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܡܕܡ ܐܠܘ . ܐܕܗ ܢܢܝܢܪ ݀ܬܡܕ ܠܝܟܗ ܝܬܡܐ mism. .ܣܘܣܢܩܘܣ ܬܘܠܕ

 ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ ܐܢ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬ 65 ܢܡܕ ܐܬܘܝܕܚܠܕ rai ܡܥܕ ܐܛܗܪܠ * ܢܢܝܦܓܣܡ

 ܐܠܘ .ܐܕܕ̈ܚ ܢܡ ܐܝ̈ܝܟܠ ܢܘܗܠ ܢܢܝܓܠܦܡ ܐܠ ܐܬܘܝܕܚ ܢܝܕ ܪ ܬܒ .ܐܘܗܕ

° V 140 v° 
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divine ou à la nature humaine? Et quelle que soit celle que l’on 
accordera, l’autre (se trouvera) complètement vidée d’hypostase. 

DEUXIÈME SECTION: Des témoignages «écrits» qui établissent 
cette question. 

Nous disons : Les cinq témoignages (cités) dans la deuxième 

partie, confirment bien la présente question et leur usage est 

commun dans la controverse avec les deux sectes, je veux dire, 

les Chalcédoniens et les Nestoriens, car les saints Docteurs dont 

nous avons tiré ces témoignages, sont reçus également par les 

deux, étant antérieurs au Concile d’Éphèse et à celui de Chalcé- 
doine. 

Mais ceux que nous produisons dans cette partie conviennent 

particulièrement pour la réfutation des Chalcédoniens, car leurs 

auteurs ne sont pas reçus chez les Nestoriens. C’est pourquoi, 

au cinquième témoignage cité là-bas, nous adjoignons ce qui suit : 

Sixième témoignage : De saint Cyrille de la Lettre à 

Acace évêque de Mélitène : «C’est pourquoi, ainsi dit-il, lorsque 

nous examinons par la pensée les choses dont est formé le seul et 

unique Fils et Seigneur Jésus-Christ, nous disons deux natures 

qui se sont unies. Mais, après l’union, la séparation en deux ayant 

déjà cessé, nous croyons qu’une est cette nature du Fils, comme 

(étant) à un seul, mais fait homme et incarné » *. 

Septième témoignage : Le même saint, dans la même 

lettre, peu après : « Une, en effet, est véritablement la nature du 

Verbe; mais nous savons qu'elle s’est incarnée et est devenue 

homme, comme nous l’avons dit précédemment » °, 

Huitième témoignage : Le même saint, dans la pre- 

mière lettre à Succensus, ainsi : «Lors donc que nous considé- 

rons cela, nous ne violons en aucune façon notre concours com- 

mun, en disant que l’union à eu lieu de deux natures. Mais après 

l'union, nous ne divisons pas les natures l’une de l’autre et nous 

73 Epist. XL, P.G., LXXVII, 192 D-193 A. — 74:70:07. , 193 4. 

28 CF om. — 4P mi — 5 PE ܠܟܕ — 51 P œhumio — 5 P ah — 
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 ܐ̈ܪܒ ܕܚ ܐܠܐ . ܐܢܓܠܦܬܡ 66 ܐܠܘ ܕܚ ܘܗܠ ܢܢܝܩܣܦ ܐܚܝܢܒ ܢܝ̈ܪܬܠ

 ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܐܢܝܟ ܕܚ : ܘܪܡܐ ܐܬܗ̈ܒܐܕ ܐܢܟܝܐܘ . ܢܢܝܪܡܐ

 ܀ ܪܣ ܒܡܕ

 NT ܣܘܝܓܘܠܘܐ ܬܘܠܕ ܐܬ̈ܖܓܐܒ ܐܫܝܕܩ am ܕܟ ܘܼܗ .ܥ̈ܫܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܢܝܠܗ ܐܕܕ̈ܚ ܢܡ ܢܝܓܠܦܬܡ ܠܝܟܡ ܐܠ . ܐܬܘܝܕܚ ܐܝܕܘܬܬܡ ܕܟ . ܐܢܟܗ

aus hrs܀ ܐܬܠܡ ܡܼܫܓܬܐܕ ܢܡܟܐ . ܕܚ ܗܢܝܟܘ ܐ̈ܪܒ ܠܝܟܡ ܕܚ ܐܠܐ .  

 1. ܐܢܟܗ ܐܫܡܚܕ mis mio am ܕܟ am .̈ܪܣܥܕ ܐܬܘܕܗܣ

siܐܠܘ . ܐܚܝܫܡܠ ܐܗܠܐ ܗܒ ܪܡܥܕ ܐܫܢ̈ܪܒ ̈ܪܖܪܡܐܢܕ  bei 

 dans  ܢܡܟܐ ܐܢܝܟܒ ܕܚ ܦܐ ܕܚ vis ܟܝܐ ܐ̈ܪ̈ܖܫܒ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܕ

 ܐܡܪܚ . ܐܪܖܣܒܒܘ ܐܡܕܒ ܢܬܘܡܕܒ ms ܦܬܘܬܫܐܘ ܐ̈ܪܖܣܒ ܐܬܠܡ

ans + 

 8 ܐܪܘܩܢܐܕ ܐܦܘܩܣܝܦܐ ܐܛܘܕܘܐܬ ܐܫܝܕܩܕ ܿ̇ ܐ̈ܖܪܣܥ ܐܕܚܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܐܬܫܝܕܩ 09 ܣܘܕܢܢܘܣ ܡܕܩ ܗܪܡܐܕ rails has ܐܡܓ̈ܪܘܬ ܢܡ

 - 90 ܘ ܢܘܪܡܐܢ due ܢܟܣܿ̇ܡ ܬܐ ܐܢܟܝܐ . ܐܢܟܗ . ܣܘܣܦܐܒܕ

 ܐܢܕܗܘܥܒ ܢܝܫ̈ܪܦܡ ܕܝܚܬܐܕ an\a .ܐܬܘܫܢܐܠ ܢܝܓܠܦܡ ܐܗܠܐ ܢܡܕ

 ܕܘܚܠܒ ܐܣܪܘܦܒ ܕܚܕ ܝܿܗܘ . 70 ܐܚܝܫܡܠ ܗܠ ܢܝܪܡܐ ܢܝ̈ܪܬܕ ܢܝܠܿܝܐ ܿ ܐܢ̈ܝܟܕ

 ܀ ܢܝܬܝܿܡ vais ܩܦܡܠܕ ܟܝܐ

 7! ܐܬܝܥܝܒ̈ܪ ܐܬܣܐܬܫܕ misisi ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܝܥܝܒ̈ܪ ܐܩܘܣܦ

 ܒܘܬ ܕܚ .ܐܝܚܝܫܡ ܢ̈ܖܪܡ am ܐܦܘܨ̈ܪܦܘ ܐܝ̈ܪܡܘ ris ܘܗ ܕܚ ܢܐܕ ܝܿܗܠܛܡ

 ܐܬܘܢܝܘ̈ܚܡ ܠܛܡ . 79 ܕܚܢ ܐܫܝܢ ܬܝܐ ܗܒܘ . ܐܘܗܢܕ ܐܨܠܐ ܐܡܘܢܩܘ ܐܝܢܝܟ

 ܀ ܐܕܗ ܐܬܥܒܕ ̇ܗ ܬܝܢ̈ܪܪܫܡ

Ava ܐܝܪܡ Ava ris ܕܚ ami ir . ܐܬܝܡܕܩ CO < 

 . ܢܢܪܡܐܕ ܟ ܐܬܝܢܘܓܐܝܣܤܘܐ ܐܠܦܐ am. ܐܫܕܓܘܠ ܕܫ ܐܦܘܨܪܦ

 ܝܗ ܐܕܚ .ܐܬܝܕܝܝܝܝ ܐܝܣܘܐܕܘ . ܐܘܗܢ rh ܐܝܣܘܐܕ ܝܩܢܢܐ ܢܡ

PR — 67 Poadalarh F ܣܓܘܠܘܐ — 68 PCF ًܐܪܘܩܐܢܐܕ . .- ܇ ® V 
  visܡ ܢܝ̈ܪܬ  sam — Z1Pom — 7ܐܝܥܝܝܫܡ  — 7 Pܿܣܕܘܢܢܘܣ  Fܣܘܕܘܢܘܣ
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ne Scindons pas en deux l’Unique et l’Indivisible, mais nous . 
disons un seul Fils, et, comme l’ont dit les Pères, une nature 
de Dieu le Verbe Incarné» ". 
Neuvième témoignage : Le même saint dans la Lettre 

à Eulogius, ainsi : «En professant l’union, on ne divise plus 
l’une de l’autre les choses qui se sont unies, mais il n’y à plus 
qu’un fils dont une est la nature, selon (la parole) : «Le Verbe 
s’est fait chair » 5 
Dixième témoignage : Le même saint dans le cinquième 

anathématisme, ainsi : «Quiconque ose dire que le Christ est 
un homme en qui Dieu à habité et non pas plutôt qu’il est véri- 
tablement Dieu, comme Fils unique dans sa nature, selon (la 
parole) : ‘Le Verbe s’est fait chair” et : ‘Il a participé comme 
nous au sang et à la chair”, qu'il soit anathème » 7. 
Onzième témoignage : Saint Théodote, évêque d’Ancyre, 

de l’homélie sur la Nativité qu’il prononça devant le saint concile 

d'Éphèse, ainsi : « Comment s’est-il humilié pour nous? Qu'ils 

nous le disent ceux qui divisent Dieu et l'humanité et séparent 

celui qui s’est uni, par la mention des natures. Ils disent que le 

Christ est deux, et ne produisent (le mot) ‘un’ qu’en apparence 

et en guise de bouclier » À. 

QUATRIÈME PARTIE 

du chapitre quatrième de la quatrième base : 

DE CE QUE, 
-SI LE CHRIST NOTRE SEIGNEUR EST UN SEUL FILS, 

UN SEUL SEIGNEUR, UNE SEULE PERSONNE, 
IL EST NÉCESSAIRE QU'IL SOIT ÉGALEMENT 

UNE SEULE NATURE ET UNE SEULE HYPOSTASE 

Il y ® une seule section. 

Des preuves qui établissent cette question. 

Première preuve : Nous disons : Ce seul Fils, ce seul 
. Seigneur, cette seule personne, n'étant ni un accident ni une 

substance universelle, comme nous l’avons dit, il est nécessaire 

qu’il soit une substance individuelle. Or personne ne peut nier 

75 Epist. XLV, P.G., LXXVII, 232 D. — % Epist. XLIV, ibid.,225 D. — 77 P.G., LXXVI, 

417 D. — 78 P.G., LXXVII, 1361 C. 
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 * ¥ 141 ro ܐܡ ܘܢܩ Q Fan * ܢܝܕܡ ܘܗ ܕܚ . ܪܦܟܡܠ ܐܨܡ ܫܢܐ ܐܠ ܐܡܘܢܩܒܘ ܐܝܢܝܟܒ

am܀ ܢܡ ܐܝܢܝܫܡ  

 ܘܗܝ̈ܪܬ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܡ ܐܝܢܝܐܕܕ  ܢܢܝ̈ܪܡܐ . ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܘܢܝܘܚܡ

 . ܐܝܫܢܐ ܘ݇ܗܕ ܘܐ . ܐܝܗܠܐܘܿܗܕ . ܬܢܝܐ ini ܐܦܘܨܪܦ ܕܚ am ܝܗܘܬܝܐ

 ܇ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܢܡ ܐܢ̈ܪܚܐ am ܗܠ ܩܦܬܣܡ 79 ܠ ܬܬܕ ܢܘܗܢܡ ܐܝܢܝܐܕܕܘ

 ܐܡܘܢܩܕ ܘܗ ܐܢܥܕܘܫܡ ar ܐܕܗ ܐܘܗܬܕ ܐܝܨܡ ܐܝܢܟܝܐܩܘ

 ܝܗܘܝܣܡܘܢܩ ܢ ܘܗܝܬܝܐ ܢܝ̈ܪܬ ܢܗ ܐܨܠܐ ܐܟ̈ܪܗ ܢܡܘ . ܗܪܗ ܠܡ
 ܢܓܔ

 ܐܕܘܡ ܐܢܟܗ ܘܠ ܐܗܘ . *ܝܗܘܦܘܨ̈ܪܦ ar ܢܘܘܗܢ ܢܝ̈ܪܬ . ܢ̈ܪܡܕ

 + ܬܢܐ

 inr ܐܡܘ̈ܢܩ ܢܝ̈ܪܬ 75 ܢܡ ira ܢܢܝ̈ܪܡܐ . ܬܠܿܬ݀ܕ ܐܬܘܢܝܘܿܚܡ

 : inv ܢܘܗܢܡ ܐܢܝܐܘ . ܐܗܠܐܕ mis ܐܚܝܫܡ ܘܗ ܬܢܐܕ ܣܘܪܪܛܦ

 ܪ ܡܐܬ ܢܐܘ ܐ̈ܪܝܟܫܕ : ܝ̄ܗ .ܐܬܘ̈ܪܒ ܢܡ ܐܢ̈ܪܚܐ am ܗܠ 7 ܩܪ ܬܣܡ

 ܫܢܐ ܐܠ ܕܒ . ܐܕܗ ܝܗ 7 ܐܬܝܢܢܘܗ ܬܡ ܐܠ .ܐܕܚܟܐ ܢܘܗܝ̈ܪܬܠܕ

 ܢܘܬܢܐܕ .er ܬܪܡܐ ܬܢܐܕ .an ܟܝܬܝܐ ܬܢܐܕ ܐܕܚܟܐ ܢܝ̈ܪܬܠ ܪܡܐ

 ܐܡܘ̈ܢܩܘ ܐܢ̈ܝܟܕ ܐܬܘܢܝ̈ܖܪܬ .a ܢܘܬ̈ܪܡܐ 798 ܢܘܬܢܐܘ . ܢܘܟܝܬܝܐ

 80 ܕܚܘ . 79 ܢܪܡܕ ܗܢܝܟ am ܕܚ . ܐܠܒܘܡ ܢܝܠܗ MTS ܐܬܘ̈ܪܝܟܫ ܬܘܠ

 * ܗܡܘܢܩ ܦܐ

 ܢܡ ܬܝܐܡܘܬܡ ܕܝܠܝܕ ܘܿܗܕ 9 ܘܗܢܐ ܢܢܝ̈ܪܡܐ . ܿܥܒ̈ܪܐܕ : ܐܬܘܢܝܘܚܡ

 ܐܬܘܝܕܚܘ 82 ܐܬܘܝܘܐ ܐܕܚܠ ܕܟ msi ܢܡ ܬܝܐܝܢܼܝ̈ܪܫܡ ܕܝܠܝܕ ܘܗܘ . ܐܒܐ

ahܐ̈ܪܒ ܕܚ .  > hauihܕܒܘܢܕ ܝܿܗ ܕܥܠܒ . 8 ܐܘܗ 83 ܢܘܗ ܬܘܢ ܬܘܵܪܿܒ  

 ܕܟ .ܢܘܗ̈ܝܡܘܢܩܘ ܢܘܗ̈ܝܢܝܟ hauih ܢܡ :ܐܝܢܟܝܐ mhais. ܕܚܠܟ

 ܕܥܠܒ . ܐܼܘܗ ܐܡܘܢܩܘ ܐܢܝܟ ܕܚ ܘܠ ah ܐܬܘܝܕܚܘ ܐܬܘܝ݀ܘܐ ܐܕܚܠ

 ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ D ܝܗ ܐܢܟܝܐܘ . ܗܡܘܢܩܘ ܗܢܝܟ ܢܘܗܢܡ ܕܚܠܟ ܕܒܘܢ݀ܕ ܝܿܗ

 ܀ ܐܬܝܢܝܨܡ ܬܡ ܐܠ ܢܝܕ ܐܕܗ . ܬܼܘܗ

hassanܝܗ ܐܬܘܝܕܚ ݀ܬܼܘܗܕ ܐܬܘܝܕܚܕ : ܘܗܢܐ ܢܢܝ̈ܪܡܐ .ܿ ܫܡ̈ܚܕ  

 ܢܘܬܝܼܡܕ ܐܡܟܐ .. ܒܘܬ ܐܡܘܢܩܘ munir ܘܠܘ .85 ܕܘܚܠܒ ܐܝܝܒܨܕ
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qu’une substance individuelle est une dans sa nature et dans son 

hypostase. Le Christ Notre Seigneur est donc une seule nature 
et une seule hypostase. 
Deuxième preuve : Nous disons : À laquelle des deux 

hypostases appartient cette unique personne dont tu parles? 

À l’'(hypostase) divine ou à l’humaine? Or, quelle que soit celle 
que tu accorderas, l’autre sera vidée de personne. Et comment 

cela peut-il être, alors que la personne est la manifestation de 

l’hypostase selon ton opinion? Dès lors, si les hypostases de Notre 
Seigneur sont deux, il est nécessaire que ces personnes aussi 
soient deux ; or ce n’est pas ce que tu professes. 
Troisième preuve : Nous disons : À laquelle des deux 

hypostases Pierre a-t-il dit : «Tu es le Christ, le Fils de Dieu » 7? 

Or, quelle que soit celle que tu diras, l’autre sera dépouillée 

de sa qualité de Fils, ce qui est absurde. Et si tu dis : C’est aux 

deux (hypostases) à la fois, cela est inintelligible, puisque per- 

sonne ne dit à deux à la fois : « Tu es ou tu as dit», mais : «Vous 

êtes et vous avez dit». Puisque done la dualité des natures et 

des hypostases conduit à de telles absurdités, une est la nature 

de Notre Seigneur et une aussi son hypostase. 

Quatrième preuve : Nous disons : Si, lorsque celui qui 

est né du Père de (toute) éternité, et celui qui est né de Marie 

dans le temps, en sont venus à une seule réunion et union, qu’un 

seul Fils est résulté de leurs deux filiations, sans qu'aucun d’eux 

n’ait perdu sa qualité de Fils, comment n’est-il pas résulté une 

seule nature et une seule hypostase de leurs deux natures et de 

leurs deux hypostases, lorsqu'elles en sont venues à une seule 

réunion et union, sans qu'aucune d’elles n’ait perdu sa nature 

et son hypostase? Et comment cela est-il possible, et ceci impos- 

sible ? 
Cinquième preuve : Nous disons : Si l’union qui a eu 

lieu est une union de volonté seulement et non pas également 

79 Matth., XVI, 16. 

Pom —0 ܢܡܟܟ ܗܒ 7 @ ܩܦܬܣܡ ܕ > 7  Promesse,ܬܡܐ ܝܝ  MEN AR 

T8 up okure arm — 7% CFom — 8 CF am 150 — 81 P ܘܗܢܐ post ܬܝܐܢܝܪܫܡ 
Fr 

F ܕܝܐܝܕ am SEE A 82 Pom. — 8 P ܢ ܘܗ ܬܘܢܘܬܘܵܪܒ F ܢܘܗ ܬܘܢܘܬܘܪܒܕ ܐܬܘܢܝ̈ܪܬ 
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 ܐܬܘܠܨܒ ܘܘܗ Que ܐܕܚܟܐ ܢܘܗܠܟܕ ܝܿܗ . ܐܬܝܘܚܬ ܬܘܠ 56 ܢܘܬܢܐ

 `[ 0:05 ܐܬܘܽܡܠܰܫ ܐܕܚ ܢܘܢܿܗ ܢܘܗܠܟ ܠܥ ܐܬܘܝܕܚܕ ܐܘܗ sai .ܫܦܢ ܐܕܚܒ *

 ܫܿܦܢܕ ܝܗܒ . ram ܘܠ ܐܗܘ ham ras om. ܐܘܗ ܐܘܗ ܐܢܝܒ ܨܘ

 ikal ܐܕܝܚܡ ܣܘܠܘܦ ܫܦܢܘ ̇ ܣܘܠܘܦ ܫܦܢܠ ܬܘܗ ܐܕܝܚܡ ܘܠܐ ܣܘ̈ܪܛܦ

 ܐܠܕ ܝܗ .ܣܘܠܘܦ ܪܓܦܠ ܬܘܗ ruse ܣܘܪܛܦ ܫܦܢܕ ܐܘܗ ܩܕܿܙ .ܣܘܠܘܦ 5

 ܝ̇ܗ .ܐܠܒܘܿܡ ܢܝܘ̈ܗܢ ܢ̈ܫܦܢ ܢܝܬ̈ܪܬ ܐ̈ܪܓܦ ܕܚܠܕ ܝܿܗ ܬܘܠܕ ܝܿܗܒ .ܐ̈ܪܝܪܫ

 ܀ ܐܬܐܝ̈ܓܣ ܘܐ ܢ̈ܝ̈ܪܬ ܘܠܘ ܫܢܠܟ 87 ܗ ܬܝܠ ܥܕܝ ܐܫܦܢ ܐܕܚܕ ܝܿܗܒ . ܐ̈ܪܼܝܟܫܕ

 hom ܐܬܘܝܕܚ .ܐܬܘܝܕܚ ܝܿܗ ܘܠܐ ir .dur1 ܐܬܘܢܝܘܚܚܡ

 ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐ ܠܥ ܦܐܕ han rer . ܐܡܘܢܩܘ ܐܢܝܟܕ ܘܠܘ ܐܢܝܒܨܕ
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de nature et d’hypostase, selon que vous en produisez comme 
preuve la parole «Tous ensemble persévéraient dans la prière 

avec une seule âme »”, il faudrait que l’union se soit effectuée 
en tous ceux qui avaient un seul sentiment et une seule volonté. 

Or il n’en est pas ainsi. Car si l’âme de Pierre était unie à l’âme 
de Paul, alors que l’âme de Paul est unie au corps de Paul, 1 

aurait fallu que l’âme de-Pierre fût unie au corps de Paul, ce qui 

n’est pas vrai. Car cela conduirait, en effet, à ce qu'il y ait deux 

âmes pour ün seul corps, ce qui est absurde, car chacun se con- 

naît une seule âme et non pas deux ou plusieurs. 
Sixième preuve : Nous disons: Si cette union était 

une union de volonté et non de nature et d’hypostase, il aurait 

été nécessaire qu'on attribuât également au Père et à l'Esprit 
(la parole) : » 11 est descendu du Ciel, a pris corps de l’Esprit 

Saint et de la Vierge Marie » , car il ne nous est pas possible de 

dire que le Père et l'Esprit n’ont pas voulu l’Incarnation du Fils 

et son inhumanation. Or il est évident que personne ne profère 

de pareilles insanités. 

Septième preuve : Nous disons : Si l’union était un 

(simple) accord de volonté, il eût été nécessaire que les trois 

hypostases divines se soient unies avec tous les prophètes, les 

apôtres et les hommes saints et vertueux. Or cela n’est pas vrai. 

Huitième preuve : Nous disons : Si l’union était un 

accord des volontés, quel sens ou quelle valeur aurait (cette 

parole) : «Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous» 22 

Neuvième preuve : Nous disons : L'union de volonté est 

une union métaphorique, seulement nominale et non réelle, et elle 

conduit à la dualité de Fils. Et c’est cela même dont témoigne 

Narsaï, le docteur Nestorien, qui a dit dans son hymne : € Béni 

soit celui qui est descendu et a supprimé... » Nominalement il nous 

est possible de les appeler «un» par essence, car celui qui le 

fait n’oublie pas ce par quoi ils se distinguent; de cette manière, 

j'ai moi-même appelé les deux un seul amour; le Fils de Dieu 

80 Act. 1,14. — 81Cf. Symbole de Nicée-Constantinople. — 82J0o.,r, 14. 
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et le Fils de l’homme une seule personne *. Or, il est évident que 
les saints Docteurs ne nous ont pas prêché une union qui ne soit 

pas réelle, ni deux Fils non plus. Et 11 faut s'étonner de ce que 

«l'interprète» proclame ici une union nominale seulement et 

d’amour, alors que, dans la même hymne, il prêche une union de 
nature, s’écriant : «J’appelle une, la nature cachée et le corps 
(pris) de nous et, en le faisant, je ne mêle pas ce qui est caché 

et ce qui est apparent ». 

CINQUIÈME PARTIE 

du chapitre quatrième de la quatrième base : 

QUE LA SAINTE VIERGE EST MÈRE DE DIEU 
ET QUE, EN VERTU DE L'UNION, 

LES INFIRMITÉS HUMAINES SONT DITES MÊME DE 
DIEU DANS LA SAINTE ÉCRITURE 

Il y a deux sections. 

PREMIÈRE SECTION : Des preuves rationnelles qui établissent 

cette question. | 

Première preuve : Nous disons : Le Christ est Dieu, 

et il est appelé (Dieu) par tous les Chrétiens. Or, tous profes- 

sent que le Christ est né de la Vierge, qu’il a souffert et 01111 

a été crucifié. Il en résulte comme conclusion d’un syllogisme 

selon la première catégorie de la troisième espèce, que Dieu est 

né d’une femme, qu’il a souffert et qu’il a été crucifié. Dès lors 

il est certain pour tout le monde que quiconque professe le Christ 

comme Dieu, ne peut pas refuser de dire : Dieu est né d’une 

vierge, a souffert et a été crucifié. Que s’il a honte de ceci, 1 

lui faut avoir honte davantage de cela. 

Deuxième preuve : Nous disons : En toute chose dont 

10 

15 

= 2 

25 

Je concept comporte une dualité et qui n’est pas une nature 

simple, mais composée, tout attribut qui s'applique premièrement 

83 Cfr. Minaana, Narsaï Doctoris Syri, Homilia et Carmina, Mossoul 1905. — Dans la préface au 

volume I, p. 10-11 parmi les extraits illustrant la théologie de l’auteur salué du titre d’« Interprète » 

par l’admiration de ses coréligionnaires, se trouve cité le texte suivant : «Impossible est Deum (invisi- 

bilem) uniri corpori nisi per amorem; neque hominem (visibilem) uniri Deo nisi nominaliter. Nomina- 

liter tantum, ambos wnum in essentia dicere fas est, differentiasque utriusque lector caveab ne 

commisceat vel praetereat. Idcirco ambos dixi unum amorem, Filium Dei et filium Hominis unum 

parsopa.» Le titre de l'Homélie dont il est tiré diffère de celui indiqué par Bar Hebraeus. Celle-ci se 

trouve mentionnée (bid., p. 26) parmi les homélies encore inédites et alors en possession de Mingana 

lui-même (V : De Beata M. Virgine). 

30 
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et proprement à l’une des parties, il convient de l’appliquer à 
l’autre secondairement et métaphoriquement, à savoir, d’une 
façon toute nominale. C’est ainsi qu’une statue s’appelle statue 
à cause de sa forme, et, à cause de sa matière, airain, et il n’est 

pas absurde de dire : Cet airain est une statue, et : Cette statue 

est de l’airain. 
De même aussi, puisque Notre Seigneur est homme parfait 

et Dieu parfait, il n’est pas déraisonnable de dire : Ce Dieu est 

né de la Vierge, a souffert et a été crucifié, attendu que cette 

parole concerne en premier et en propre l’homme parfait, et, 

par métaphore et de nom seulement, le Dieu qui s’est uni avec lui. 

Troisième preuve : Nous disons : Si Notre Seigneur 

a eu raison de dire : «Avant qu’'Abraham fût, j'étais» “, bien 

que ce soit sa divinité et non son humanité qui fut avant 

Abraham, nous avons raison nous aussi de dire : Dieu est né 

d’une Vierge, a souffert et a été crucifié, bien que ce soit l’homme 

avec qui Dieu s’est uni qui ait lui-même supporté, à proprement 

parler, ces choses et non pas (Dieu) Lui-même. 

Quatrième preuve : Nous disons : Si Notre Seigneur à 

eu raison de dire : « Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui 

qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme... » * bien que ce soit 

sa divinité qui est descendue du ciel et non son humanité, et cela 

en vertu de l’union, nous avons également raison de dire : Dieu est 

né de la Vierge, a souffert et a été crucifié, bien que ce soit 

l’homme qui ait naturellement supporté ces choses et non pas 

Dieu dans sa nature. 

Cinquième preuve : (Nous disons) : Si l’Apôtre Paul 

a eu raison de dire : «Le premier ‘homme est poussière de la 

terre, et le second homme est le Seigneur qui vient du ciel”, 

bien que le second homme aussi soit poussière de la terre, nous 

avons également raison de dire : Le Seigneur du ciel est né de 

la Vierge, a souffert et a été crucifié, puisque nous le disons 

de l’homme qui est poussière de la terre et qui à été dénommé 

le Seigneur du Ciel. 

Sixième preuve : Nous disons: Si la Sainte Écriture 

attribue habituellement la mort à l'âme, à cause de son union 

84 Jo., vin, 58. — 85 Jo, 13. — 86 1 Cor., xv, 47. ܝ 

6 ¥ bis — : 7 ¥ 
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  m'ian ml æaia܆ܐܘܗܢܕ :ܐܣܘܓ ܬܝܒܠ  sitܐܠܘܛܩ ܠܟ ܢܡܬܠ

hs 4 ܐܠܙ̈ܪܦܒܕ .ܕܝܘܕܕ ܝܿܗ ܼܟܝܐܘ ile ܢܡ ܐܫܦܢ ܠܘܛܩܢܕ ܐܢܝܐ 

 ܡ . ܗܫܦܢ  ,mܐܬܝܢ̈ܪܝܚܐܘ . ܐ̈ܪܒܓ ܼܘܠܙܐ ܢܘܗ ܬܿܫܦܢܕ ܐܡܕ ܠܥܕ

 ܢܡ ܿܖܒܠ ܘܠ ܇ ܐܬܐܝܺܓܣ  pair risܢܢܝܙܢܫ ܐܫ̈ܝ̈ܕܩ * ܐ̈ܒܬܟܕ ܐܠܝܚܘ

 ܕܟ  aimܫܚܘ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܠܼܝܬܐ ̈ܪܣܒܒ ܐܗܠܐܕ  AN era܀

 ܥ̈ܒܫܕ ܐܬܘܢܝܘܚܡ .  inܐܝܢܗܕ ܪܡܐܢܕ ܐܪܝܟܫ ܐܠܕ ܘܗܢܐ

  saxܐܫܦܢ ܒܛ ܕܟ . 5 ܝܗܘܬܝܐ ܐܪܘܚ  ;mܐܖܓܦ ܘܠܘ ܐܥܕܿܝܕ ܝܗ .

 ܪܡܐܢܕ ܐ̈ܪܝܟܫ ܐܠ ܐܬܘܡܕܒ ܿܗܒ . ܐܫܦܢ ܘܠܘ ܪܘܚܕ ܘܝܘܗ ܐܪܓܦܘ 16

NASA am ܐܫܢ̈ܪܒ ܕܟ .a\ era ܫܚܘ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܠܼܝܬܐ ܐܗܠܐܕ 

.17 am ܘܠܘ . ܠܸܒܵܣ ܢܝܠܗܕ ܘܝܘܗ ܕܝܡ 

 ܬܠܥܕ . ܢܝܕܘ̇ܡ ܢܘܗܠܟ ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܢ̈ܡܬܕ ܐܬܘܢܝܘܿܚܡ

 ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܗ ܬܘܢܫܢ̈ܪܒܬܡ  amܐܬܘܕܒܥ ܢܡ ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ ܢܘܗܢܩ̈ܪܘܦ

dis ܘܠܐܘ . ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ mil ma ܐܬܝܛܚܢܒܕ ha 

 ܢܘܗܠ ܐܘܗܕ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟ ܐܫܢ̈ܝܙܒܠ ܘܘܗ ܘܙܪܼܟܐ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܗ ܬܘܡ

  < rio jaaܝܓܣ ܘܠ ܐܬܠܥܕ ܿܗܬܘܩܝܫܦ ܬܠܥܒ ܐܐܝܺܓܣ ܪܒܟ . ܐܢܗ

 ܢܝܪܗܕܙܡ ܐܗܛ̈ܚ ܢܡ  . aamܐܠܦܐ  niܢܝܠܒܩܡ ܗ ܬܘܒܝܛ ܩܕܿܙܕ

ami aamܢܘܗܬܘܠ ܐܕܗܕ  isܬܘܗ ܐܬܐ̈ܨܠܐ ܢܡ ܢܘܓܕܨܐܒ . 8  

NS 14837” 

 ܡܠ milan . riirl ܝܠܒܘܩܣ ma mur mis .ܢܘܙܪܟܢܕ ܘܗܠ
 ܗܠ ܠܠܓ

imܝܬ ܘܣܒ ܘ ܬܟ ܝܬܝ ܒܒܕ ܐܝܢܝܒܨ ܝܗܘ̈ܫܚܒܘ ܐܗܠܐܕ  PAST" 

 ka ܠܛܥ ܒܕ ܐܝܝܐ 20 ܐܝܢܙܒܕ ܢܝܩܒܬܡ ܕܟ ܐܢܟܗܘ : ܢܘܬܩܪܼܦܬܐ

 ܢ ao ܗ ܬܘܒܝܛܘ LOI LR Aus iv . ܘܩ ̈ܪܦܬܐ . ss 21 ܐܠܕܘ

am:ܗܠܟ ܬܘܠܕ  minܐܐ ܟܝܐ . ܢܘܗܬܠܛܡ ܗ ܬܝ ܝ ܬܚܬ ܐܩܪܘܣ  

 ܢܡܘ .ܿ ܐܬܘܒܝܛ # ܬܲܪܬܝܬܐ ܢܡܬ . ܐܬܝܛܚ 2 Ko ܐܟܝܐܕ ܐܚܝܠܫ

 ܐܝܠܡܘܫ hal ham ܐܝܢܗܡ ܪܖܪܝܬܝ via im ܝܘܚܬܐ :ܢܝܠܗ

ox܀ :ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ  

MV ܐܠܙ̈ܪܦܒܕ — 15P ܝܗ ܘܬܝܐ am — 18 V bis — 17 P bis F ao 8 ܡ 



DE L’INCARNATION, IV, 5, 1 155 

avec le corps, quoique nous sachions bien que l'âme est immor- 

telle, — selon ce qui (est dit) dans la Thora : Choisis des villages 
pour les lieux de refuge où se retirera tout meurtrier qui aura tué 
une âme inopinément » 7 et selon (cette parole) de David : «Son 

âme est entrée dans les fers»; et cette parole : «Les hommes 
ont marché contre le sang de leurs âmes » *, et beaucoup d’autres, 
nous ne nous écartons pas de l’esprit et de la teneur habituels 
de la Sainte Écriture en disant : « Dieu selon la chair est né de 

la Vierge, a souffert et a été crucifié ». 
Septième preuve : Nous disons : S'il n’est pas absurde 

de dire : Ce savant est blanc, quoique ce soit l’âme qui sache et 

et non le corps, et le corps qui soit blanc et non l’âme; de la même 

manière, il n’est pas absurde de dire : Dieu est né de la Vierge, 

a souffert et a été crucifié, quoique ce ne soit pas lui, mais 

l’homme avec qui il s’est uni, qui ait supporté ces choses. 
Huitième preuve : Nous disons : Tous les Chrétiens 

professent que le motif de 17» Inhumanation » de Dieu le Verbe, 

c’est de sauver les hommes de l’esclavage de la mort, laquelle 

a existé par le péché et par Satan. Or si la Sainte Écriture avait 

prêché aux hommes que c’est par la mort d’un homme qu’un tel 

salut leur était advenu, plusieurs, sans doute, à cause de la 

facilité du motif, ne se seraient pas beaucoup écartés des péchés 

et n’auraient pas non plus reçu comme il faut la grâce de Celui 

qui a fait cela en leur faveur. C’est pourquoi c'était une nécessité 

pour elle, de prêcher, d’une manière qui ne fut pas contraire 

à la vérité : C’est par la naissance de Dieu selon la chair, par 

ses souffrances volontaires selon la chair, et par sa mort selon la 

chair, que vous avez été sauvés. Et ainsi, considérant qu’ils ont 

été sauvés d’une manière beaucoup plus difficile, étonnante et 

extraordinaire, ils mèneront une vie de droiture et recevront 

la grâce de Celui qui s’est abaissé pour eux jusqu’à cet anéan- 

tissement*, comme l’a dit l’apôtre : «Afin que là où le péché 

a abondé, là surabonde la grâce» ”. D'où il apparaît que cette 

voie était plus aisée pour l’accomplissement du but de l'Économie. 

87 Nomb., xxxV, 11. — 88 Ps., Cv, 18. — 89 Prov., 1,18. — 90Cf. Phil, 11, 7-8. — 91 Rom., 

¥ 20. 
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 ܀ ܐܕܗ ܐܬܥܒܕ ܿܗܬܝܢ̈ܪ̈ܪܫܡ ܐܬ̈ܝ̈ܒܬܟ :ܐܬܘܕܗ̈ܣ ܠܛܡ .ܐܢܝ̈ܪܬ ܐܫܝܢ

 ܐܬܝܡܕܩ ܐܬܘܕܗܣ .  walaaܪܝܓ ܘܠܐ . ܐܬܝܡܕܩ .ܐܝܬܢܝ̈ܪܘܩܕܒ 25

 ܘܠ .26 ܐܬܘܒܝܛܠ ܬܡ ܐܟ ܗܼܘܥܕܝ  nil܀ ܘܘܗ ܢܝܦܩܿܙ ܐܬܚܘܒܫܬܕ

 ܢܝܬ̈ܪ̈ܬܕ .  amܕܟ .  amܕܟ . ܐ̈ܝܛܐܠܓܕ * ܝܿܗܒ  enܗܡܠܘܫ ܢܝܕ

was ܬܝܚܬ ܐܘܗܘ  ̇ ܐܬܬܢܐ ܢܡ ܐܼܘܗܘ .̇ܗܖܪܒܠ ܐܗܠܐ ܕܫ ܐܢܒܙܕ 

+ LU 39 ܢܘܢܐ HA ܬܝܚܬܕ ܢܝܠܝܐܠܕ 

 ܬܠ̈ܬܕ ܐܬܘܕܗܣ .  amܕܟ  amܡܠ ܐܢܗܠܛܡ ݂ 28 ܐ̈ܝܣܦܵܐܕ ܝ̇ܗܒ 29

  miel polo. ireܐܫ̈ܝܝܢܒܠ :ܐܬ̈ܒܗܘܡ ܒܗܝܘ . ܐܬܝܒܫ ܐܒܫܘ .

ira ܗ ܬܝܬ̇̈ܚܬܠ ܡܕܩܘܠ ܬܼܚܢ 30 ܦܐܕ ܢܐܐܠܐ , ܝܗ ܐܝܡ ܢܝܕ ܩܠܣܕ 

  amܘܝܘܗ ܬܚܢܕ  amܢܘܗܠܟ ܢܡ ܠܥܠ . ܩܠܣ ܦܐܕ  als inner܀ ܠܟ

 .ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬܘܕܗܣ  amܕܟ  amܡܠ ܝܗ .31 ܐܝܣ̈ܝܘܝܠܝܦ ܬܘܠܕ ܝܿܗܒ

 ܢܘܟܫܦܢܒ ܘܥ̈ܖܪܬܐ .  Mܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܦܐܕ .  AMܐܬܘܡܕܒ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ

 ܐܝܦܘܛܚ ܐܘܗ ܐܠ . ܐܗܠܐܕ  onesܐܗܠܐܕ ܐܡܚܦ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܕܗܠ .

 ܗܫܦܢ ܐܠܐ  pisܐܫܢ̈ܝܢܒܕ ܐܬܘܡܕܒ :ܐܘܗܘ .ܿ. ܒܼܣܢ ܐܕܒܥܕ ܐܬܘܡܕܘ

 ܥܥܠ ܬܫ ܐ ܐܡܝܿܟܣ ܐܒܘ  . En is Rsܗܫܦܢ ܡܘ .  heroܐܡܕܥ ܥܡ

  . ha܀ ܐܦܝܩܙܕ ܢܝܕ ܐܬܘܡ

 ܕܟ ܘܗ . ܫܡ̈̇ܚܕ ܐܬܘܕܗܣ  amܐܝܵܣܠܘܩܕܒ  Mami om . 9ܐܬܘܡܕ

 ܢܝܗܠܟܕ ܐܪ̈ܪܟܘܒܘ > ܨ ܐܠܕ ܐܗܠܐܕ  hisܝܪܒ ܬܐ ܗܒܘ

 ܢܐ . ܐܙܚܬܡ ܐܠܕ ܠܟܘ ܐܙܚܬܡܕ 5 ܠܟ . ܐܥ̈ܪܐܒܘ ܐܝ̈ܡܫܒܕ ܡܕܡܠܟ

 ܐܒܬ̈ܘܡ  raܡܕܡ ܠܟ . ܐܢܛܠ̈ܘܫ  ܢܐܘ ܣܐܟ̈ܪܐ  ܢܐܘ ܐܬܘ̈ܪܡ

 ܗܒܘ ܗܕܝܐܒ  aama (4548ܡܐܿܩ ܗܒ :ܡܕܡܠܟܘ . ܠܟ ܡܕܩܢܡܕ .

han ܢܡܕ ܐ̈ܪܟܘܒܕ mi ܝܗܘܬܝܐܕ . ܐܬܕܥܕ ܐ̈ܪܓܦܕ ܐܫܝ̈ܪ mama 

  . hiܝܡܕܩ ܐܘܗܢܕ .¢

 ܗܠܟ .ܪܡܿܥ ܡܠ ܗܒܕ . ܐܝ̈ܣܠܘܩܕܒ am . ܕܟ am .ܬ̈ܝܫܕ : ܐܬܘܕܗܣ

2% CF om ܬ ܘܰܒܰܠܛܶܠ — 27 Dont 9 - 330 ܝܘ ܬ ܐܕ r— PR. — 

80 VF ar — 31 P ܐܝܦ̈ܣܿܘܠܠܝܦ — 3 > ܐܝ̈ܣܠܘܩ —:38 pi ܠܟܘ 

* V 143 v° 
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DEUXIÈME SECTION : Des témoignages «écrits» qui établissent 
cette question. 
Premier témoignage : Paul, dans la première (épître) 

aux Corinthiens : > S’ils l’avaient connue — à savoir, la grâce — 

ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de la gloire » *. 
Deuxième témoignage : Le même, dans l’(épître) 

aux Galates : « Lorsque la plénitude du temps fut arrivée, Dieu 

envoya son Fils, et il devint d’une femme, et il devint sous la 

101, pour racheter ceux qui sont sous la loi» *. 
Troisième témoignage : Le même, dans l’(épître) aux 

Éphésiens : « C’est pourquoi il est dit : il est monté au ciel, il a 

emmené des captifs et fait des largesses aux hommes. Or que 
signifie : 11 est monté, si ce n’est qu’il est descendu d’abord dans 

les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu est 

celui-là même qui est monté, au-dessus de tous les cieux, afin de 

tout accomplir » *. 

Quatrième témoignage : Le même, dans l’(épître) aux 

Philippiens : > Pensez en vous-mêmes ce qu'a pensé aussi Jésus- 

Christ, qui, étant dans la forme de Dieu, n’a pas regardé comme 

un butin le fait d’être égal à Dieu, mais Il s’est anéanti, et a 

pris la forme d'’esclave. Il s’est fait semblable aux hommes et 

s’est comporté comme un homme. Il s’est abaissé lui-même, se 

faisant obéissant jusqu’à la mort et à la mort de la Croix» *.. 

Cinquième témoignage : Le même, dans l’(épître) aux 

Colossiens : « Lui, qui est l’image de Dieu invisible, le premier-né 

de toutes les créatures. En lui a été créé tout ce qui est au ciel 

et sur la terre, tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible, 

soit les Trônes, soit les Dominations, soit les Principautés, soit 

les Puissances, tout a été créé par lui et en lui. Il est celui qui 

est avant tout et en lui tout subsiste. 11 est à la tête du corps 

de l'Église, étant le chef et le premier-né d’entre les morts, afin 

qu’il soit le premier en tout» re 

Sixième témoignage : Le même dans l’(épître) aux 

Colossiens : « Car en lui habite toute la plénitude de la Divinité 

corporellement et en lui vous aussi, vous avez la plénitude, lui qui 

921 Cor. 1,8 — ‘%3Gal,1v,4 — 94 Eph., 1V, 8-10. — 9,5 Phil., 11, 5-8. — 96 Col., x, 15-18. 
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  34 La anܢܘܬܝܠܡܬܫܡ ܢܘܬܢܐ ܦܐ ܗܒܘ . ܬܝܐܢܡܫܘܓܐܬܘܗܠܐܕ :7

amܝܗܘܬܝܐ  mi܀ ܐܢܛܠ̈ܘܫܘ ܣܐܟ̈ܪܐ ܢܝܗܠܟܕ  

 . ܐܬܝܡܕܩ 86 ܣܘܐܬܘܡܝܛ ܬܘܠܕ ܝܿܗܒ am ܕܟ am . ܥ̈ܒܫܕ ܐܬܘܕܗܣ

siܝܠܓܬܐܕ .ܐܬܘܢܐܝܟܕ 3" ܐܙܐ̈ܪ ܘܗ  imܝܙܚ ܬܐܘ ܚܘܪܒ ܩܕܕܙܐܘ .  

 ܩܠܼܬܣܐܘ . ܐܡܠܥܒ ܢܡܼܝܗܬܐܘ .ܐܡ̈ܡܥ ܬܝܒ 8 ܙ̈ܪܼܟܬܐܘ . ܐ̈ܟܐܠܡܠ

ges܀ ܒܬܝ ܐܗܠܐܕ ܗܝܣܪܘܟܕ ܐܢܝܡܝ ܠܥܘ  

 ܢܢܝܟܲܣܡ ܡܠ ܕܟ * ܣܘܛܝܛ ܬܘܠܕ ܝܿܗܒ am ܕܟ am .ܐܝ̈ܡܬܕ ܐܬܘܕ̈ܗܣ

 ܢܢܢܚܐܡܘ ܐܒܪ. ܐܗܠܐܕ ܦ ܐܬܚܘܒܫܬܕ ܐܝܢܝܠܿܓܠܘ . mais : ܐܪܒܣܠ

 + ܐܠܘܥ ܠܟ ܢܩ̈ܪܦܢܕ ܢܝܦܠܚ ܗܫܦܢ ܼܒܗܝ .ami ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ

 ܢܘܽܢܡ ܠܟܒ . ܐܝ̈ܪܒܥ ܬܘܠܕ ܝܿܗܒ am ܕܟ am ̇ ܥ̈ܫܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܢܝܠܗܒܘ ˆ. ܡܝܕܩ ܢܡ ܐ̈ܝܒܝܢܒ ܢܝܗ̈ܒܐ ܡܥ ܐܗܠܐ ܠܠܿܡ 96098 ܠܟܒܘ

 ܗܒܘ ܿ ܡܕܡܠܟܕ hi ܡܣ ܗܠܕ .ܗܪܒܒ ܢܡܥ Lo ܐܝ̈ܪܚܐ ܐܬ̈ܡܘܝ

 ,340 ܗ ܬܘ ܬܝܐܕ ܐܡܠܨܘ ܗܚܒܘܫܕ ܐܝܚܡܨ ܘܝܘܗܘ .9 ܐܵܡ ܠܥܠ ܕܒܥ

 ܒܬܝܘ . . ܢܝܗܛܿܚܕ ܐܝܟܘܕ ܕܼܒܥ 4 ܗܒܘ . . ܗܬܝܠܡܕ plis ܠܟ ܕܝܚܐܘ

 ܀ ܐܡܘ̈ܪܡܒ ܐܬܘܒ̈ܖܪܕ ܐܢܝܡܚܝܚ ܢܡ

 ܐܗܠܐ ܪܝܓ am . .̇ܿܗܒ ܕܟ m= am ̇ ܕܟ am .̈ܪܣܥܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܠܟܕ am ܪܝܓ ܗܠ ܐܘܗ ܐܐܝ . ܐܬܘܡ ܡܥܠܛ ܫܢ ܠܟ ܦܠܚ ܗ ܬܘܒܝܛܒ

 . ܐܬܚܘܒܫܬܠ Ji ܐܐܝܓܣ ܐܝܢܒܘ . ܗ ܬ ܠܛܡ ܠܟܘ .ܗܕܝܐܒ

 ܀ ܝܗܘܝܪܡܓܢ ܗܫܚܒ ܢܘܗܝܥܚܕ ܐܫܝܪܠܕ

 ܪܝܓ am ܐܠܐ . ܐܡܓܬܦ am ܘܗ . ܐܢܟܗ ܘܠܕ ܢܝܪܡܐ . ܐܬܟܦܗ

 ܀ ܐܬܘܡ ܡܼܥܛ ܫܢܠܟ ܦܠܚ . ܐܗܠܐ ܢܡ ܿܪܛܣ

 ܐܝܡܘ̈ܪܘ ܐ̈ܝܢܘܝ ܬܘܠܕ ܐܚ̈ܚܨ ܢܘܗܠܟܒ ܢܢܝ̈ܪܡܐ ܇.ܐܝܢܘܟܦ

 ܐܝ̈ܪܒܝܐܘ ܐܝܛܦܘܓ̈ܝܐܘ ܐܝܢܡ̈ܪܐܘ ܂ ݀ܢܘܟܢܡ ܪܛܣ" ܐܝܝ̈ܪܘܣܘ

 ܢܝܠܗ ܢܘܗܠܟܕܘ . ܒܝܬܟ ܐܗܠܐ an ܐܝ̈ܫܘܟܘ ܐܝܬ̈ܘܩܣܘ ܐܝ̈ܥܠܐܘ

 34 >? ܐܢܝܠܘܡ — 96 PF ܣܘܐܬܡܝܛ — 3% P ܐܢܗ ܐܙܪܖ — 37 ܬ ܘܙܪܟܬܐܘ — 58 ¥

#Pܐܡܠܥܠ — 40 ܬ ܐܬܘܬܝܐܕ — 41 ® ܗܡܘܢܩܒ ܘܗܼܘ —  Pܗ ܬܚܘܒܫܬܕ — 3  

C om. F erasumܐܗ — 43  
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est le chef de toutes les principautés et (de toutes) les puis- 
sances » 5. 
Septième témoignage : Le même dans la première 

(épître) à Timothée : «Grand est le mystère de la justice qui a 
été manifesté dans la chair, a été justifié dans l'esprit, a été vu 
par les anges, a été prêché parmi les Gentils, a été cru dans le 
monde, est monté dans la gloire et s’est assis à la droite du trône 

de Dieu» *. 
Huitième témoignage : Le même, dans l’(épître) à Tite, 

« Attendant l’espérance bénie et la révélation glorieuse de notre 

grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s’est donné lui-même 

pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité » ”. 

Neuvième témoignage : Le même, dans l’(épître) aux 
Hébreux : « De toutes les façons et de toutes les manières, Dieu 

a parlé à nos Pères autrefois par les prophètes, et, en ces derniers 

jours Il nous à parlé par son Fils, qu’il a établi héritier de 

toutes choses, et, en lui, il a fait les mondes. Il est la splendeur 

de sa gloire, l’image de (son) essence. Il tient tout par la force 

de sa parole. En lui il a fait la purification de nos péchés, et 

c’est lui qui s’est assis à la droite de la majesté dans les hau- 

teurs. » * 

Dixième témoignage : Le même dans la même (épître): 

« Dieu lui-même, en effet, dans sa bonté, a goûté la mort pour 

tous. Il convenait, en effet, à Celui par qui et pour qui tout 

(existe) et qui a fait entrer dans la gloire de nombreux enfants, 

de parfaire par ses souffrances celui qui devait leur procurer 

le salut » ˆ 

Instance : Ils disent: Ce verset n’est pas ainsi, mais : 

Lui-même, en effet — sans (le mot) Dieu — 8 80006 la mort 

pour tous. 

Réponse : Nous disons : Dans tous les codex qui sont chez 

les Grecs, les Romains, les Syriens, — sauf vous — les Armé- 

niens, les Égyptiens, les Ibères, les Alaïins, les Scythes et les 

Éthiopiens, il est écrit « Dieu lui-même... ». Or, il est bien sot 

_de penser que tous ceux-là mentent, et que vous seuls êtes dans le 

97 Col, 1,9 — %1Tim.,mm, 16. — 9% Ti, mx, 18. — 1 Héb.,1, 1-4. — 2 Ibid. 1, 8-10. 

Litt. : La « tête » de leur salut. — 3 Le texte est assez incertain et obscur. On ne peut garder, semble-t- 

il, la leçon de V. & P qu’en rapportant l'exception uniquement à un groupe de contradicteurs Syriens, 

à savoir : «tous les Syriens, sauf vous ». 
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 . ܘܖܪܒܣܿܡܠ ܐܠܟܣ ܝܓܣ . ܢܘܪܫܬ ܢܘܟܝܕܘܚܠܒ ܢܘܬܢܐܘ . ܢܘܒܕܟܝܢ

am am 4 Anais ED A ܐܡܟܐ ܐܝܝܚ̈ܚܨ ܢܘܗܠܟܒܕ ܦܫܐ ܢܐܘ 

 an 46 ܗܠ 4 ܐܘܗ ܐܐܝܕ ً ܐܚܝܠܫ ir ܦܣܘܐܕ ܝ̇ܗܒ .ܐܡܓܬܦ

 ܢܝܗܠܟܕ ܐ̈ܪܟܘܒܕ ܒܘܬ ܝܗܒܘ e as h ܐܝܡ . ܗ ܬܠܛܡ ܗܕܝܐܒ ܠܟܕ

no  ܕܢܗܘܐ rhin ܬܝܒ ܢܡܕ 4” ° ܐ̈ܪܟܘܒܕ ܐܫܝܪ ܝܗܘܬܝܐ ` ris 

+ on ܐܗܠܐ ܢܡ iLo ܐܢܗ ܦܐ wa. ܠܟܒ 

 ܢܝ̈ܪ̈ܬܕ ܢܘܐܠܦܩ ܢܡ .ܣܘܝܣܘܝܢܢܘܝܕ ܐܫܝܕܝܩ . ܐܝܕ 2

rimesܢܝܕ ܐܬܫܝ̈ܪܦ . ܐܬܠ̈ܬܕ  ouhܐܐܦܘ .ܐܝܗܠܐ ܐܕܒܥܕ  

 ܬܝܵܐܢܳܠܘܫ sh han Cum 5,6 * ̀ ܇ ܝ. ܬܘܽܠ݁ܕ # ܐܬܘܽܒܳܛܠ

 ܢܝܠܝܐ ܢܝܗܠܟ ܫܚܢܘ ̇ܪܼܘܥܣܢܘ . ܐܝܣܘܐ ܢܡ sen ܐܬܠܡ .ܬܝܐܪܝܪܫܘ

 ܀ ܗܠܝܕ ܐܬܘܫܢܐܕܘ mare ܐܕ̈ܟܿܥܕ ܐܬܥ̈ܝܕܝܘ ܐܬܫܝ̈ܖܦ ܢܝܗܝܬܝܐܕ

 ܢܡ . ܐܬ̈ܪܡܕܬ . 4! ܕܒܥ ̇ ܣܘܝ̈ܖܘܓܝ̈ܖܪܓ ܐܫܝܕܩ . ܒܝܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܐܝܢ̈ܪܚܐܕ ini LD . ܐܬܘܢܡܝܗܘ ܐ ܬܘܢܡܫܓܬܡ La ܐ̈ܖܡܐܡ

 ܐܫܘܫܚ ܐܠܠ ܗܠ ܐܕܘܡ ܐܠܘ . ܫܚ ܐܠܕ am ܘܗ ܐܢܪܚܐܘ . ܫܚܕ am ܘܗ

 ܟܝܐ # ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠ 9 ܫܚ ܗܠܝܕ 5 ܐܖܣܒܒܕ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ

 17 :VS 4 ܐܒܝܬܪ

 ܬܘܠܕ ܢܝܠܝܐ ܢܡ .ܣܘܝܠܘܝܐ metro . ܓܝܕ ܐܬܘܕܗܣ

 .ܐܢܝܟ ܪܒ ܝ̇ܗܕ his Pre ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܘܢܡܫܓܬܡ

 ,Nail ܐܬܠܡ ܠ ' ,kal ܐ̈ܖܣܒܠ ܐܝ̈ܪܘܫ ܢܡ ܕܟ © ܐܬܠܘܬܒܘ

 ant ܐܗܠܐܠ ܘ̣ܒܠܨ ܐ̈ܪܓܦܠ ܕܟ ܐܝܕ̈ܘܝ ܦܐ ̇ ܐܗܠܐ ܬܕܠܝ ̇ܗܝܬܝܐܘ

 ܐܒ̈ܬܟܒ ܗܪܓܦܕܘ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܐܓܠܘܦܘ ܐܫܪܘܦ ܕܚ ܪܝܓ ܐܠܦܐ

 + Jan ً ܐܫܝ̈ܕܩ

 Lis ܐ̈ܪܖܡܐܡ ܢܡ 397 ܣܘܝܣܐܢܐܬܐ ܐܫܝܕܩܕ .ܕܝܕ ̇ ܐܬܘܕܗܣ

 ܝܗܘܬܝܐܕ am ܐܗܠܐܕ 58 ܗܪܒܕ ܢܢܝܕܘܡ . ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܗ ܬܘܢ̈ܪܣܒܬܡ

 . ܐܒܐ ܢܡ ܬܝܐܡܘܬܡ he . ܬܝ ܐܡܘܬܡܘ ܐܡܠ̈ܥ ܡܕܩ ܢܡ

 ܒܦ
 . ܪܣܒܒ ܕܠܝܬܐ 49 mi ܢܡ ܢܢܩ̈ܪܘܦ ܠܛܡ ܐܡܠ̈ܥܕ ܢܝܕ ܢܘܗ ܬ̈ܪܚܒ

* V 144 ¢ 
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vrai. Et en supposant que ce verset ait été dans tous les codex 

comme 11 est dans le vôtre, que faites-vous de ce que l’Apôtre 

a ajouté, disant : » 11 convenait, en effet, à celui en qui et pour 

qui tout (existe... » et de ce (qu’il a dit) encore : > Le premier-né 
de toutes les créatures... Il est le chef et le premier-né d’entre 
les morts pour être le premier en tout» *. Est-ce que cela aussi 

est sans (le mot) Dieu? 
Onzième témoignage : Saint Denys, au chapitre second 

de (son) troisième traité : « C’est une particularité de l’opération 
divine, digne de sa bonté envers nous, que le Verbe supersub- 

stantiel, prenne de nous notre nature entièrement et véritable- 

ment, qu’il opère et souffre toutes les choses admirables et 

insignes de ses opérations divines et humaines »°. 
Douzième témoignage : Saint Grégoire le Thauma- 

turge, du traité sur «l’Incorporation» et la foi : « Quiconque 
dit : Autre est celui qui a souffert et autre celui qui n’a pas 

souffert, et ne professe pas un Dieu-Verbe Impassible qui dans 

sa chair a souffert sans changement, comme il est écrit, qu’il soit 

anathème ! »°. 
Treizième témoignage : De saint Jules, du (traité) 

«contre ceux qui combattent l’Incorporation divine à cause 

du Consubstantiel » : «Et la Vierge, lorsqu'elle eut enfanté 

la chair, a enfanté le Verbe et est (devenue) la Mère de Dieu. 

Les Juifs également, lorsqu'ils crucifièrent le corps, crucifièrent 

Dieu. La Sainte Écriture, en effet ne pose aucune séparation ni 

division entre Dieu le Verbe et son Corps». 

Quatorzième témoignage : De saint Athanase, dans 

l’homélie sur l’Incarnation de Dieu le Verbe : « Nous confes- 

sons que le Fils de Dieu qui est avant les temps et de toute 

éternité et qui est né du Père de toute éternité, est né dans les 

4 Cf, Col., 1, 15-18. — 5 PsEuDO-DENYS, De divinis nominibus, Cap. 11, 6, P.G. 111, 644 0, — 

6 Dans Migne, sous le titre : « De Fide Capitula duodecim» Cap. VI, P.G., X, 1132 À. — 7 RLNALT, 

877 C. 

44 V ܢܘܟܚܚܨܒܕ (?) 2 (6:1770: Vi om. 7 Pi0M. ܒ 48 ¥ ܢܘܐܠܐܦܩ — 

  — Parܕܒܥ ܘܗ — 59 # ܐ̈ܪܣܒܕ  _ 5Pam Fam — 51POFܐܬܘܒܝܛܠ 0 49

Cao ms — piles PER ܪܩ "WP om — CA TF 
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 ܗܝܠܘܡ ܢܝܕ ܐܼܬܐ ܕܟ immo ܢܠ als ̈ܐܝܗܠܐ ܐܚܝܠܫܕ ܐܢܟܝܐ

 am ܕܟ am ܝܗܘܬܝܐܘ .ܐܬܬܢܐ ܢܡ ܐܘܗܘ ܗܪܒܠ ܐܗܠܐ iie ܐܝܒܙܕ

 ܗܠ .ܪܣܒܒ ܐܫܢܐܕ ܢܝܕ mis ܇ ܚܘܪܒ ܐܗܠܐܕ misa ina ܐܗܠܐ

Pinܐܝܢܫܟ  A» om܀ ܐܪܒ  

 im ܗܚܢܕ ܠܛܡܕ om min ܢܡ am. ܕܟ am . ܗܝܕ ܐܬܘܕܗܣ

 era mis ¢ ܐܘܗ ܐܗܠܐܕ mis ܐܕܗ ܠܛܡ . ܐܗܠܐ ܐܬܠܡܕ

 ܐܬܠܡ ْ ܢܘܘܗܢ ܐܗܠܐܕ ܐ̈ܝܢܒ ܡܕܐܕ ܗܐܫܢ̈ܪܒܕ ܝܗܘ̈ܢܒܕ ܠܛܡ

 ܬܝܐܢ ܠܠ ܡܬܡ ܐܠ males ܡܕܩ .ܕܠܼܝܬܐ ܠܥܠ ܢܡ ܐܒܐ ܢܡܕ am ܝܓ

 ܬ ܝܐܢܟܪܕܬܡ ܆ ܐܠܘ 1 . ܬܝܐܢܡܕܩ ܬܡ ܐܠܘ . ܬܝܐܢܩܫܦܬܡ ܐܠܘ

 ܢܡ :ܕܝܠܝܬܡ ܐܝ̈ܪܚܐ ܐܫ̈ܒܙܒ ܐܗܠܕ is am 13 am . ® ܬܝܐܡܘܬܡܘ

 | ܀ pi ® ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ . ܬܚܬܠ

 ܣܝܠܘܦܘܢܝܛܢܛܣܘܩܕ ܐܦܘܩܣܝܦܐ 63 ܣܘܟܝܛܢܐ ܐܫܝܕܩܕ . ܘܝܕ ܐܬܒܕܗܣ

 * ¥ 145 r0 * 4 ܠܠܡ ܬܐܕ an . mi ܐܗܠܐ hails ܠܛܡ ܗܠ RE NT ܢܡ

misܬܕ ܠܝ ܐܬ̈ܡܬܘܟ ܐܠܕ 65  m:i àܝܗ .ܐܩܘܪܪ ܦ  is ha: 

 ܐܬ̈ܪܒܣ ܬܫܝܒܠܘ .ܐܪܗܘܢ ܬܫܝܒܠ ܝܿܗ .ܐܬܘܒܪ hala . ܐܪܦܘܫ ܬܕܠܿܝܘ

h1l,aܐܗܠܐ  + 

 ܠܒܩܘܠܕ ܐܬ̈ܪܓܐ ܢܡ . ܐܣܘܢܕ ܣܘܝ̈ܪܘܓܝ̈ܖܪܓ ܐܫܝܕܩܕ . ܙܝܕ ܐܬܘܕܗܣ

À aeܐܡܠ «ܣܘܝ̈ܪܐܢܝܠܘܦܐܕ ܢܝܠܗܒ :ܢܝܗܝ̈ܪܟܕ . miseܥܘܫܝ  ` 

Linܐܬܠܘܬܒ ܐܬܫܝܕܘܠ ܐܡܠ . ܢܢܝܡܝܿܣ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐ̈ܒܬܟ ܐܡܠ .  

 ܝܿܗ ܇ܿܗܪܡܐܢ ܐܫܢ̈ܪܒ halls ܦܐܕ ܢܢܡ ܫܢܐ wine ܐܗܠܐ ܬܕܠ

 + ܢܝܪܡܐ PAS 67 ܐܠܕܕ ܢܘܗܢܡ ܢܝ̈ܫܢܐ ܢܢܝܥܡܫܕ

 ܐ̈ܪܡܐܡ ܢܡ .ܘܙܝܙܐܢܕ ܓ ܐܫܝܕܩܕ . ܚܝܕ ܐܬܘܕܗܣ

 . ܐܒܿܥܬܡ ܐܬܠܡ im5hn im ܐܠܕ ac . ܢܩܘ̈ܖܦܕ ܪܣܒܒܕ ܗܕܠܝ ܠܥܕ

 . ܐܠܕ om .ܫܫܓܬܡ ܐܢܫܫܓܬܡ ܐܠ .ܐܙܚܬܡ ܐܝܢܝܙܚܬܡ ܐܠ

60 P om — 61 P om. —. 62 P om. — 63 loro œana PV:om. — 64 F ܠܡܬܐܕ 

—, 65 PV ܐܠ̈ܒܙܢܒ — ® P ܣܘܝ̈ܪܢܝܠܿܘܦܐ — 67 CF la 
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derniers temps, pour notre salut, de Marie selon la chair, comme 
le Divin Apôtre nous l’enseigne disant : Lorsque la plénitude 

du temps est arrivée, Dieu a envoyé son Fils et Il devint d’une 
femme... Il est lui-même à la fois Dieu et Fils de Dieu selon 

l'Esprit, et Fils de l’homme selon la chair. Il n’est pas deux 

natures, cet unique Fils »°. 

Quinzième témoignage : Le même, dans l’homélie 

sur l’apparition en chair de Dieu le Verbe : «Le Fils de Dieu 

est devenu le Fils de l’homme, pour que les fils de l’homme, 

c’est-à-dire d'Adam, deviennent les Fils de Dieu. En effet, le 

Verbe qui est né du Père d’en haut avant les siècles, d’une 

manière indicible, ineffable, inouïe, incompréhensible et éternelle, 

ce même Fils de Dieu naît dans les derniers temps, d’en bas, 

de la Sainte Vierge Marie.» ° 

Seizième témoignage : De saint Atticus, évêque de 

Constantinople, des écrits '" qu’il a composés sur Marie, Mère 

de Dieu : «Marie nous a enfanté sans tache le Sauveur dont ont 

parlé les prophètes, elle (qui est) la Mère de la Vie, la Mère 

de la beauté, la Mère de la grandeur, elle qui est revêtue de 

lumière, revêtue d'espérance et Mère de Dieu» ”. 

Dix-septième témoignage : De saint Grégoire de 

Nysse, de la lettre contre ceux qui sont atteints de la maladie 

d’Appolinaire : « Annonçons-nous un autre Jésus? Établissons- 

nous d’autres Écritures? L’un de nous ose-t-il appeler aussi 

‘Mère de l’homme’ la Sainte Vierge ‘Mère de Dieu’, comme 

nous l’entendons dire par quelques-uns irrévérencieusement ? » ”. 

Dix-huitième témoignage : De saint Grégoire de 

Nazianze, de l’homélie sur la naissance selon la chair de Notre 

Sauveur : «Celui qui est sans chair s’incarne, la ‘Parole’ se 

‘condense’, l’invisible se laisse voir, l’intangible se laisse toucher, 

8 P.G., XXVIII, 25 A. — 9 568 Migne, sous le titre De Incarnatione Dei Verbi et contra Arianos, 

No 8. P.G., XXVI, 996 A. — 99 Litt. farbé — 10 Ce texte se retrouve accommodé à la versification 

dans la lettre de Barhébraeus au Catholicos des Nestoriens, Mar Denha 1er, publiée avec une tra- 

duction française, par J.-B. Chabot, dans le Journal Asiatique, Janv.-Fév. 1898, p. 75-126, Cf. M. Brière, 

dans Revue de l'Orient Chrétien, 1933-34, p. 165. — 11 Epist. III, P.G. XLVI, 1024 A. 

 ܗ

10 

15 

20 

25 

30 



10 

15 

104 BAR HEBRÆUS, CANDÉLABRE IV 

 ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ . on ܐܫܢܐܕ ܗܪܒ ܐܗܠܐܕ mis . ir ܐܢܒܙ

 ܀ ܢܝܡܠܥܠ .ܘܗ ܕܟ ܘܗ :܆ܐܝܢܡܘܝܘ 9 ܠܡܬܐ

 ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܕܝܠܝ ET 43... m2 13 = .am 1 am ܛ ܐܬܘܕܗܣ

smsܐܢܩܦܡܕ ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟܘ : ܐ̈ܪܘܕܙܥܘ ..ܐܠ̈ܘܬܒܘ ܬܢܐ  unis . 

 ܐܢܥܬܡ msi am ܐܐܡܛܕ ܡܕܡ ܪܝܓ ܬܝܠ . ܬܿܗܒܬ ܡܕܡܒ .ܐܠ

 : ܢ݁ܬܿܘ̇ܡܐܛ ܢܿܡ ® ܢܘܠܠܐܡ lors ܐܠܘ . .ܐܙܲܚܵܬܢ ܟܠ 394 ܗ ܠܐ

 Lai ܗܠܝܕ ܢܝܠܗ ܕܟ ܢܝܗܝܠܥ ̈ܪܖܒܥܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܫܡܫ ܐܠܦܐܕ ܐܢܟܝܐ

 ܀ ܗܬܘܝܟܕ ܢܡ ܒܗ̇ܝ ܘܐ

 ܥܓ ܀ ei =, 70 ܠܛܡܕ ܢܝ̈ܪܬܕ ans .am 13 am . ܢܝ̈ܪܣܥܕ ܐܬܘܕܗܣ

 + ܐܫܘܫܿܚ ܐܠܕ ܝܗܘܫ̈ܚܒ ܢܢܝܼܩ ܪ̇ܦܬܐܘ  ܢܢܒܣܢ ܬܐ

 . ܐܒܪ ܣܤܘܝܣܐܢܐܬܐ ܠܥܕ am .ܘܼܗ ܕܟ am . ܐܟܕ . ܐܬܘܕܗܣ

 ܀ 78 ܐܗܠܐܕ ܢܬܠܛܡܕ ܐܒ̈ܪܘܖ 7 ܐܫ̈ܚܒ ܢܘܗܒܘ

 ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ ܐ̈ܪܡܐܡܒ ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܘܓܠܦܒ . ܘܗ ܕܟ ܘܗ . ܒܟܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ion mil 4 ܐܗܠܐ ;hall ܘܠ ܫܢܐ ܢܐ ܣܘܝܢܘܕܝܠܩ ܬܘܠܕ ܐܬܠܬܘ

 ܀ 7? ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܘܗܠܐ ܢܡ ܪ ܛܣ

 ܠܥܕ 6 tin ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܘܓܠܦܒ . ܘܗ ܕܟ ܘܗ . ܓܟܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܠܟ ܐܢܗܕ 7" ܬܝܟ mais ܠܟܕ ܐܝܪܖܡܘ ܢܿܡ ܐܩܘ̈ܪܝܦܕ 77 ܣܘܢܐܝܠܘܝ

ul pa܇ 99  ris acܐܘܫܘ .ܐܢܗ̈ܦܟ ܫܝܪܘ ܐܢܒ̈ܪܧܡܘ .ܐܬܝܥܡܘ  

 . ܗܡܠܨ 8 ܢܢܛܼܝܫܐܕ ܢܘܢܿܗ ܢܝܦܠܚܕ am . si ܐܒܐܕ ܐܒܬܘܡܒ

halaܐܿܪܖܦܥ  * ahܐܠܘ .  si mimi Lis tsܐܬܘܓܘܙܡܕ  . \ v a145  ¥ * 
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 + ܝܬܼܘܡܬܕ ܩܣܬ ܗܡܥ ܝܠܝܕ ܐܬܝܛܚܠܘ

 Fine ܢܡ . ܐܝܝ̈ܪܘܣ ܐܝܢܦܠܡ ܡܝܪܦܐ ܝܪܡ ܐܫܝܕܩ . ܕܟܕ ܐܬܘܕܗܣ
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l’intemporel commence, le Fils de Dieu devient Fils de l’homme : 
Jésus-Christ hier, aujourd’hui, le même pour les siècles » 5 
Dix-neuvième témoignage : Le même (saint), dans 

la même (homélie) : «Lorsque tu entends (parler) de la nais- 
sance de Dieu, des signes de la virginité, de langes et de tout 

ce qui (concerne) l’enfantement corporel, ne t’étonne en rien, Ce 

avec quoi Dieu a commerce, en effet, n’est pas quelque chose 

de souillé, même s’il te paraît (tel). Il ne prend rien de notre 
souillure, pas plus que.le soleil de ce sur quoi il passe, lorsqu'il 

accomplit sa course ou donne de sa splendeur » *. 
Vingtième témoignage : Du même (saint) dans la 

seconde homélie sur le Fils : «Maintenant nous avons été assumés 

et sauvés par les souffrances de l’Impassible » 5 
Vingt et unième témoignage : Du même (saint), 

dans l’homélie sur Athanase le Grand : «Et par les multiples 

souffrances de Dieu en notre faveur. » *. 
Vingt-deuxième témoignage : Du même (saint) dans 

la deuxième partie de l’homélie quarante-trois à Clédonius : 
«Si quelqu'un ne proclame pas Marie Mère de Dieu, il est exclu 

de la divinité» “. 
Vingt-troisième témoignage : Du même (saint) dans 

la deuxième partie du discours sur Julien : «Le Sauveur et le 

Seigneur de l’univers, créateur et pilote de cet univers, Fils et 

Verbe, sacrificateur et pontife, égal en majesté à son glorieux 

Père, lui qui pour nous qui avons avili son image, qui nous 

sommes tournés vers la poussière et qui avons méconnu le grand 

mystère de la ‘mixtion’, non seulement s’est abaissé jusqu’à la 

forme de l’esclavage, mais aussi est monté sur la Croix, et a fait 

monter avec lui mon péché pour qu’il meure » 5 

Vingt-quatrième témoignage : saint Mar Éphrem, 

le Docteur syrien, de l’homélie sur le vendredi de la Passion : 

«Au bras puissant du Créateur, ils ont tendu le roseau de 

moquerie; le poing qui a étendu les cieux, ils l’ont cloué sur la 

Croix; — C’est par son Christ, en effet, que Dieu 8 établi et 

12 P.G., XXXVI, 313 B. Héb., xx, 21. — 13 Nous n’avons pas retrouvé ce texte dans la dite ho- 

mélie, telle qu’elle est reproduite dans Migne. — 14 Orat. XXX, Theologica IV, P.G., XXXVI, 109 B. 

— 15P.G., XXXV, 1109 A. — 16 Hpist. CI, ad Cledonium I, P.G., XXXVII, 177 0, — 17 Orat. IV 

Contra Julianum Ta, 78, P.G. XXXV, 604 B. : 
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 .ܐܣܝܩ ܠܥ masse ܐܨܨ̈ܒ Rise , 88 ܬܝܚܝܫܡܕ ܐܬ̈ܖܙ . ܗܠ

 ܘ ܝܗܝܠܼ̈ܒܓܕ ܐܝܕ̈ܝܐ .ܐܬܝ̈ܪܒ isa ܢ̣ܼܩܬܐ .ܗܚܝܫܡܒ ܪܝܓ ܐܗܠܐ

 Asa .ܐܢܝܕ dus ܐܗܠܐ no . ܝܥ̈ܒܩ ܬܐ ܡܕܐܕ ܝܗܘ̈ܢܒ ܢܡ . ܡܕܐܠ

SAܢܡ  "rasܐܬܪܖܘܥܙ ܐܬܠܡ ْ ܢܬܥܡܫܡ ܐܝܨܡ ܐܠ ܢܲܢܲܚ  

 ܢܢܚ . ܐܬܝ̈ܪܒܠ ܐܠܒܐ ̈ܪܝܛܩܘ .ܐܣܝܩ ܠܥ ܐܠܬ ܐܗܠܐ .ܝܪܒܝܿܣܬܕ

 ܀ ܐܬܘܡܪ ܢܠ :ܐܒܼܝܟ̈ܪܘ . ܐܬܝܪܐܡ ܢܠ ِ ܐܝܬܫ

 ܐܪܝܪܫ ܐܗܠܐ ܿ ܐܝܩܝܢܓܒܕ ܐܬܫܝܕܩ ܣܘܕܢܢܘܣܕ .ܗܟܕ ܐܬܘܕܗܣ

 : ܝܗܘܒܐܠ ܐܝܤܣܘܐܒ ܐܘܫܘ . ܐܕܝܒܥ ܐܠܘ ܐܕܝܠܝ .ܿ ܐܪܝ̈ܖܪܫ ܐܗܠܐ ܢܡܕ

 han . ܢܢܝܩ̈ܪܘܦ ܠܛܡܘ ܐܫܝܫܢܒ RES am . ܐܘܗ ܗܕܝܐܒܕ

 ܐܬܠܘܬܒ mi ܢܡܘ ܐܫܕܘܩܕ vai ܢܡ mEeXhrO mine ܢܡ

 .87 ܣܘܛܐܠܝܦ 86 ܣܘܝܛܢܦ ܝܡܘ̈ܫܒ ܢܬܠܛܡ ܼܒܠܛܨܐܘ . ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܘ

 0 ܐܒܨܕ DS ܡܩܘ inohra ܬܝܡܘ ܫܕܚܘ

 . ܣܝܠܘܦܘܢܝܛܢܛܣܘܩܕ ܐܦܘܩܣܝܦܐ ܣܝܢܢܐܘܝܐ ܝܪܡܕ .ܘܟܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܐܠ ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐܫܡܫܠ . ܐܫܡܫ ܢܝܕ ܦܠܚ . ܐܕܠܿܝ ܬܝܒܕ im ܢܡ

kil bris, hoܐܟܝܐ . 88 ܐܢܟܝܐܕ ܐܼܥܒܬ ܐܠܘ .ܐܬܠܘܬܒ  

 ܀ ܐܢܝܟܕ ot ܗܠ ܐܟܕܙܡ . ܐܒ̈ܨ ܐܗܠܐܕ ܪܝܓ

 ܘܢܡ .ܐܝܩܘ̈ܪܦ ܐܫܚ ܠܥܕ rimes . ܐܫܝܕܩ am . ܙܟܕ ܐܬܘܕܗܣ

 4 ܐܠܨܡܘ 90 D ܐܗܠܐܠ ris ܕܟ imh ܐܠܕ

 ܆( Jon .ܐܕܚܟܐ ܐܫܝܢ̈ܝܟ 7 ܝܝܺ̈ܪܬ ܢܘܗܠܟ ܠܒܩܘܠ ܢܡ ܢܝܠܗܘ

 ܪܣܥ̈ܪܬܕ ܐܡܪܚ walliano.  :ܐܫܝܕܩܕ ܝܗ . ܬܝܐܝܢܝܠܝܕ ܐܝܢܘܕ̈ܝܘܠܟ

 ܦܼܩܕܙܐܘ . "9 ܐ̈ܖܣܒܒ ܫܚ ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܐܬܠܡܕ ܐܕܘܡ ܐܠܕ ܢܡ . ܢܢܝ̈ܪܡܐ

imܢܡܕ ܐ̈ܪܟܘܒ ܐܘܗܘ ̈ ܐ̈ܖܣܒܒ : ܐܬܘܡ : ܡܥܛܘ %  busܐܬ̈ܝܡ  ̈. 

 * V 146 r0 À ܐܘܗܢ ܐܡܪܚ .ܐܗܠܐ * 95 ܨ ܝܗܘܬܝܐ havre a 94 ܐ̈ܫܚܕ ܢܡܟܐ
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: les mains qui ont pétri Adam ont été per- créé les créatures 

cées par les fils d'Adam; Dieu s’est tenu devant un tribunal 

et a été souffleté par un esclave, — nous, nos oreilles ne peuvent 
supporter une petite parole — Dieu a été élevé sur le bois et 

l’oppression a accablé les créatures ; — nous, nous nous enivrons 

et nous laissons emporter par l’orgueil » 5, 

Vingt-cinquièmé témoignage : Du Saint Synode de 

Nicée : « Vrai Dieu de vrai Dieu... né, non fait, consubstantiel à 

son Père. C’est par lui que tout a été (créé), lui qui, pour nous, 

hommes, et pour notre salut, est descendu du ciel, a pris corps 

de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie et s’est fait homme. Il 

a été crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, a souffert, est mort, 

a été enseveli, est ressucité, comme il a voulu» ”. 

Vingt-sixième témoignage : De saint Jean, évêque 

de Constantinople, de l’homélie sur la Nativité : «Au lieu de 

soleil, la Vierge nous a enfanté le soleil de justice d’une manière 

incompréhensible. Et ne demande pas comment? Où Dieu veut, 

en effet, l’ordre de la nature lui est soumis » ”. 

Vingt-septième témoignage : Le même saint dans 

«Qui ne serait stupéfait l’homélie sur la passion du Sauveur : 

en voyant Dieu s’agenouiller et prier ? « 5, 

Or, ces témoignages (valent) contre les «dyophysites»> dans 

leur ensemble; mais particulièrement aux Chalcédoniens, nous 

opposons ce douzième anathématisme de saint Cyrille, «Celui 

Dieu, a souffert selon la qui ne confesse pas que le Verbe de 

chair, a été crucifié selon la chair, a goûté la mort selon la chair 

et est devenu le premier-né d’entre les morts, en tant qu'il est 

la Vie et le vivificateur comme Dieu, qu’il soit anathème!» 3 

1:6071 ` (0001 (06685, 19 
18 Les cinq dernières lignes sont citées par Lamy, 

19 I] s’agit du Symbole de Nicée- Constantinople. Noter surtout la dernière variante, qui semble 

être plutôt un raccourci. — 20 P.G. LXI, 385-386. — 21 La référence n’a déjà pas été trouvée 

— 22 Denzinger, n° 124. 
par Chabot dans les œuvres grecques. Cf. J.4., loc..cit., 117. 
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hais si ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܝܥܝܒܪ ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܝܬܝܬܫ ܐܩܘܣܦ 

 ܀ ܢܝ̈ܪܬ ܐܫ̈ܝܢ ܬܝܐ ܗܒܘ ܇ܐܝ̈ܝܟ ܝܝ̈ܪܬܕ ܐܬܝܥܪܖܬ ܠܛܡ

 ܢܘܗܬܘܠ ܢܡܕ ܡ ܢܘܗ̈ܫܝܥܣ ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ ܐܫܝ 0

 ܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣ .  ܢܝ̈ܪܝܛܢܕ ܢܝ̈ܪܡܐ  wirܐܦܠܚܘܫܕ ܐ̈ܥܕܘܘܫ

rss 5ܐܢܛܠܘܚܘ 9 ܐܓܙܘܡ ܐܗ : ܢܝ̈ܪܝܛܢ ܐܠܕ ܐܘ ܟܢܫ ܐܠ ܘܐ %  

 rhasihla ܢܝ ܚܙܝ Dih 98 ܘܠ ܐܢܟܝܐ ܢܝ ܪܶ ܢܐܘ . ܐܠܒܠܘܒܘ

 ܘܠ . ܢܡܕ ܝ̇ܗܒ . ܐܦܩܢ ܬܝܐܨܠܐ . ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐܬܘܝܢܝ̈ܪܬ. ًّ ܐܢ̈ܝܟܕ

 . ܐܬܘܢܕܒܥܡܒ ܐܡܘܢܘ ܐܠܕ ܐܢܝܟ ܘܚܟܬܫܡܠ ܝܗ ܐܬܝܢ̈ܚܥܫܡ

 ܀ ܝܗܘ̈ܡܘܢܩ ܦܐ "® ܢܝ̈ܪܬ .ܐ̈ܪܒܕ ܝܗܘ̈ܢܝܟ LI ܢܘܢܐ ܢܝ̈ܪܬ

 ± ܕܚ : ܢܘܬܝܪܡܐ mir ܐܝܣܘܐ ܂ܬܘܝܘܿܫܒܕ Sir . ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܐܝܥܣ 10

 ܢܝܕܡ . 91 ܐܝܣܘܐ ܬܘܝܘܫܒ ܢܐܘ ̀ . ܐܝܣܘܐ ܬܘܝܘܫܒ ܘܠ ar . ܐܢܝܟ

 +{ ܐ ܠܟܐ ܝܣ ܘܒ ܐܐܬܐ ܝ

 .3 ° ܐܚܘܪܠܘ ܐܒܐܠ ܐܝܣܘܐܒ ܐܘܫ rimss ܐܫܢܟܬܡ ̀ . ܐܚܘ̈ܪܠܘ

 ais ܢܝ̈ܪܬ ܘܠ ܐܢܟܝܐ ̇ ܐܝܣܘܐ ܬܘܝܘܫܒ ܘܠ ܢܐܘ .ܐ̈ܪܝܟܫܕ ܝܿܗ

 .% ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܝ̈ܪܬ dar ܘܠ ܐܢܟܝܐ ܿ ܐܢ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬ ܕܟܘ 15

 ܗܢܝܟܒܘ ܝܗܘܬܝܐ ܘܗܕ ܝܿܗܒ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ .Lin ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣ

 ܘܗܢܐܘ ܇ܗܢܝܟܒ ܐܠܦܐ ܝܗܘܬܝܐ ܘܼܗܕ ܝܿܗܒ ܘܠ ܘܐ . mi ܢܡ ܕܝܠܝ

 ܐܗܠܐ ܐܝܖܘܫ ܗܠ io ܡܝܪܡ ܢܡ ܢܝܕܡ ܗ ܝܗܘ ܬܝܐ ܘܗܕ ܝܿܗܒܕ

 . ܗܢܝܟܒ ܐܠܦܐ ̇ ܝܗܘܬܝܐ ܘܗܕ ܝ̇ܗܒ ܘܠܕ ܘܗܢܐܘ . mines ܝܿܗ ܐܬܠܡ

 ܫܲܪܼܦܬܢܕ ܝܗ ܐܬܝܢ̈ܚܥܫܡ ܘܠ ܢܡܕ ܝܿܗܒ .ܡܝ̈ܪܡ ܼܬܕܠܝ ܗܠ ܘܠ ܢܝܕܡ »

 ܗܢܝܟܠܘ min ܝܕ ܠܐܬ ܢܿܡ ܐܬܠܡܠܕ mis . ܗܢܝܟ ܢܡ ܐܬܠܡ

 ܐܗܠܐ ܬܕܠܿܝ ܘܠ ܡܝܪܡܕ ܐܫܢܟܬܡ ܐܟܪܗ ܢܡܘ . ܝܕ ܠܐܬ ܐܠ ܐܬܠܡܕ

 ܀ ܝܗ

 ܐܘܫ ܢܠ .ܢܘܬܝܕܘܿܡܕ ܐܢܝܟ ܕܚ ܐܢܗ Lin .ܐܝܥܝܒܪ ܐܝܥܿܣ

 ܝܿܗ .ܐܬܘܗܠܐ ܢܡ ܢܝܕܡ ܙܝܠܓ .ܐܘܫ à ¢ ܢܐܘ .ܐܚܘܪܪܘ ܐܒܐܠ ܘܐ 25

 ° ¥ 16 7 °ܐ̈ܪܝܟܫܕ ܝܗ * ܐܬܘܫܢܐ ܢܡ ܢܝܕܡ .LA ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐܠ | .’ra ܐ̈ܪܝܟܫܕ
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SIXIÈME PARTIE 

du chapitre quatrième de la quatrième base : 

DE L'OPINION DES DYOPHYSITES 

Il y a deux sections. 

PREMIÈRE SECTION : De. leurs objections d’après eux. 
Première objection: Ils disent : Les marques distincti- 

ves de nature sont-elles sauvegardées 77 ou ne sont-elles pas sauve- 

gardées? Si elles ne sont pas sauvegardées, c’est la mixtion, 

le mélange et la confusion. Que si elles sont sauvegardées, 

comment n’y aurait-il pas deux natures? Or, de la dualité des 
natures suit nécessairement la dualité des hypostases, car c’est 

une impossibilité de trouver en fait une nature sans hypostase. 

Le Fils a donc deux natures et deux hypostases. 

Deuxième objection : Ils disent : Dites-vous une seule 

nature avec consubstantialité ou sans consubstantialité? Si c’est 

avec consubstantialité, la chair est donc consubstantielle au 

Verbe; or le Verbe est consubstantiel au Père et à l'Esprit; il en 

résulte que la chair est consubstantielle au Père et à l’Esprit, ce 

qui est absurde. Que si c’est sans consubstantialité, comment n’y 

at-il pas deux natures, et avee deux natures comment n’y a-t-1l 

pas aussi deux hypostases ? 

Troisième objection : Ils disent : Est-ce en tant que 

tel et selon sa nature, que Dieu le Verbe est né de Marie, ou 

bien est-ce non en tant que tel, ni selon sa nature? Si c’est en 

tant que tel et selon sa nature, Dieu le Verbe a donc pris Com- 

mencement de Marie, ce qui est absurde. Et si c’est non en tant 

que tel ni selon sa nature, Marie ne l’a donc pas enfanté. Car 

c’est une impossibilité que le Verbe soit séparé de sa nature, de 

telle sorte que Marie enfante le Verbe sans enfanter la nature 

du Verbe. Il en résulte que Marie «n’est pas Mère de Dieu». 

Quatrième objection : Ils disent : L’unique nature 

que vous professez est-elle égale à nous ou au Père et à l'Esprit? 

Si elle est égale à nous, elle est done dépourvue de divinité, ce 

23 Nous traduisons ainsi avec Nav, D.T.C., XTI, 403. 

 96 P ܐܼ̈ܝܢܝܟ ܐܦܠ̈ܚܘܫܕ — 9? ® ܐܓܙܠܘܘܡ — 98 )ܐܠ — 99 CF ܢܝ̈ܪ̈ܬܘ
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 ܡܡ ܝܗܘܕܘܢ ܐܢܝܟ ܕܚܕ 93, ܗܘ ܦܐ ܐ̈ܪܝܟܫ : ܢ̈ܪܝܟܫ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ ܕܟܘ

 ܀ 9 °|ܐܚܝܫܡ

mis10 ܢܝ̈ܪܡܐ . ܐܝܫܝܡܚ  ous isܐܒܐܕ  moi Nailܪܒ ܘܐ  

 ܐܝܢܡܠܿܫܡ mis al ܢܝܕܡ . al ܐܒܐܕ us ܪܒ ܢܐܘ .ܿܗܠܝܕ ܿܗܢܝܟ

nilܢܡܘ  wie mainܝܿܗ ܐ̈ܓܓܣܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬ  einerܢܐܘ  

Hal us isܐܗܠܐ ܘܠ ܢܝܕܡ .  Nilܢܡܘ  aimܘܠܕ ܐܫܢܿܟܬܡ  

 “ 11 ܕ 7 ܐܗܠܐ ܬܕܥܟ

 ܗܕܘ ܠܝ ܐܒܐܠ ܐܘܫ ܐܚܝܫܡܕ ܘܗܢܐ Lin . ܐܝܬܝܬܫ ܐܝܥܣ

 ܢܘܢܐ ܐܡ̈ܘܢܩܘ ܐܝܢ̈ܫܟ ܢܝ̈ܪܬ ܡܝ̈ܪܡܘ ܐܒܐܘ .ܗ ܬܕ ܠܝ ܡܝܖܡܠܘ
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 ܘܗܢܐ ܗܬܘܫܢܐܕܘ ܢ̈ܕܡܕ ܗ ܬܘܗܠܐܕ ܢܝܪܡܐ . ܐܝܥܝܒܫ ܐܝܥܣ

 ASS EUX 7 ܐܝ̈ܪܚܐܒ ܘܠܘ . ܢܡܫܘܡ ܢܝܗܠܘ ܢܝܗܢܡܕ

 ܐܝܣܘܐ ܪܝܓ %1 ܡܕܡ =. ܢܝ̈ܘܗܢ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܝ̈ܪܬܘ ܣܐܘ ܘܐ 4 ܢܝܬ̈ܪܬ ܘܠ

 . ܝܗܘܬܝܐ LAN . ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܣܘܐ ܘܠܕ ܘܗܘ . 16 ܐܫܕܓ ܘܐ ܝܗܘܬܝܐ

ama܀ ܐܬܨܠ̈ܐ ܢܡ. ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܣܘܐ . ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܕܓ ܘܠܕ  

  iiܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܗܬܘܫܘܫܿܚ ܐܠܒ ܢܐ ܢܝܪܡܐ .̇ ܐܝܢܝܡܬ ܿ

 ܐܠ  ihsܐܬܠܡ ܐܢܟܝܐ . ܐܫܘܫܿܚ ܐܠ ܐ̈ܪܣܒ  mhararssܐܪܣܒܕ

.han ܐܝܐܦ ܖܪܝܬܝ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܠ A ܐܬܘܟܙ .ܐܫܘܫܶܚ ܐܘܗ 

  hrܐܪܣܒܕ ܗܢܡ ܘܠܘ .ܗܬܘܫܘܫܿܚ ܐܠ ܬܘܠ ܐܪܣܒܠ ܝܗܘܝܼܦܬܢܕ

 ܢܣܚܬܢ . pa mails us 1? on ramܬ ܢܝܩܒܘ . ܗ ܬܘܫܘܫܿܚܒ ܐܘܗ

 ܬܝܐܩܕܙ ܬܘܝܐܦ 1 ܗܠܐܬܐ ܐܫܢ̈ܪܒܕ 18,0 ܐܕܗ  . minܢܡ ܝܬܝ

 ܫܢ̈ܪܒܬܐ ܐܗܠܐܕ ܝܗ . Re܀ ܕܘܚ ܠܒ ܒܼܣܢ ܐܫܢ̈ܪܒܕ

 ܝܙܚܬܐܘ . ܐܬܬܢܐ ܢܡ ܕܠܼܝܬܐ ܐܗܠܐ ܢܐ ܢܝ̈ܪܡܐ . ܐܝܥܝܫܬ ܐܝܥܣ

 . 4 ܗܒܒ* ܡܵܚ݀ܘܵܘ hima a era ܫܼܚܘ ܡܨܘ . ̈ܪܣܒܒ ܝܼܣܢ ܬܐܘ . ܪܣܒܒ

 2\ eo ܫܼܚܘ ܡܨܘ ܝܣܢ ܬܐܘ ܝܙܼܚ ܬܐܘ ܐܬܬܢܐ ܢܡ 1h 20 ܐ̈ܪܣܒܘ

 ܐܠܘ ܐܝܢܝܙܝܚܬܡ ܐܝܥܝܫܡܒ Lie ܘܗ .ir ܗܢܝܟܒ ܡܝܼܩܘ ܬܝܡܘ
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qui est absurde. Et si elle est égale au Père et à l'Esprit, elle 
est done dépourvue d'humanité, ce qui est absurde. Or, puisque 

les deux choses sont absurdes, il est absurde aussi que nous pro- 

fessions le Christ Notre Seigneur comme une seule nature. 
Cinquième objection : Ils disent: Marie a-t-elle 

enfanté le consubstantiel du Père ou son propre consubstantiel 
à elle? Si elle a enfanté le consubstantiel du Père, elle n’a donc 

pas enfanté un homme parfait, et par là s’introduit l’opinion 

des phantasiastes, qui est absurde. Que si elle a enfanté son con- 
substantiel à elle, elle n’a done pas enfanté Dieu, d’où il résulte 

qu’elle n’est pas « Mère de Dieu». 
Sixième objection : Ils disent : Si le Christ est égal 

au Père qui l’a engendré et à Marie qui l’a enfanté, et si le Père 
et Marie sont deux natures et deux hypostases, comment le Christ 

ne serait-il pas deux natures et deux hypostases ? 

Septième objection : Ils disent: Si la Divinité de 
Notre Seigneur et son Humanité subsistent par elles-mêmes et 

pour elles-mêmes et non dans un autre, comme des accidents, 

comment ne seraient-elles pas deux substances et deux hypostases ? 

Or, toute chose est ou substance ou accident; et ce qui n’est pas 

substance est accident, et ce qui n’est pas accident est substance, 

nécessairement. 
Huitième objection : Ils disent : Si la chair n’est pas 

restée impassible par l’impassibilité de Dieu le Verbe, comment 

le Verbe par la passibilité de la chair est-il devenu passible? 

C’eût été, en effet, un triomphe bien plus digne de Dieu, que 

d'élever la chair à son impassibilité, plutôt que de (laisser) une 

nature supérieure, vaineue par la chair, souffrir par sa passi- 

bilité. Aussi c’est à plus juste titre que nous disons : : 6 

a été divinisé, plutôt que : Dieu s’est fait homme, — et 11 a 

assumé l’homme seulement. 

Neuvième objection : Ils disent : Si Dieu est né d’une 

femme, a apparu selon la chair, a subi la tentation selon la chair, 

a jeûné, a souffert, a été crucifié, est mort et est ressuscité selon 

la chair, et si la chair est née d’une femme, a apparu, à subi 

la tentation, a jeûné, a souffert, a été erucifié, est morte et est 

8 P ,os -— ? Pom, — 1 VCF om., — 11 P om. — 12 CF om. — 18 VCF ܢܘܘܗܢ 
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 ܕܟ . ܐܬܘܝ̇ܡ ܐܠܘ ܐܬܘܝܡܘ ܇ܐܫܘܫܿܚ ܐܠܘ ܐܫܘܫܿܚܘ ܐܢܝܙܚܬܡ

RP GT 09505540ܩ 50090 7 

 ܀ ܢܘܬܝܪܖܡܐܕ ܠܒ ܢܝܕ ܘܿܗܠ . 21 ܪ ܣܒܒ ܢܡ ܘܿܗܠ × + ܢܘܬܝܡܝ݀ܣ

 ܢܐ ܢܝܪܡܐ ̇ ܐܝ̈ܪܝܣܥ ܐܝܥܣ  asܐܬܠܡ ܐܗܠܐ  anܝܗܘܬܝܐܕ ܐܡ

 ܐܠܘ . ܐܘܗ  mioܐܝܢܓܘܫ # ܘܐ ܗܬܝܒ ܐܦܠܚܘܫ  .mussܪ ܬܒ

ir . ܐܬܘܝܕܚ܆ ܡܕܩ ܢܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܘܫܿܚ ae CU 

 ܢܡ ܕܚܒ ܥ ܐܪ̈ܪܝ̈ܖܪܫ ܢܝܕܡ .  iiܐܝܢܙܒ ܘܐ 23 ܐ̈ܖܪܣܒܒ ܫܚܕ ܠ

 ܀ ܐܝܢ̈ܪܚܐ

 ܐܝܕ ܐܝܥܣ . LINܐܢܝܟ ܘܗ ܕܚ ܪܝܓܢܐ  4 amaܕܟ  amܐܡܘܝܠ ܥܕܿܝܕ

 ..ܐܬܝܥܫܠܘ ܐܝ̈ܪܚܐ  anaܗܠ ܚܟܬܫܡ . ܥܕܿ̇ܝ ܐܠܕ  Hip amܐܢܝܟ

 ܀ ܐ̈ܪܝܟܫܕ ܝܺܗ ܇ܥܕܿܝ ܐܠ ܥܕܿܝܕ ܢܝܠܗܠܕ

 . ܐ̈ܪܓܦ . ܢܡ ܐܫܦܢܕ am ܐܢܫ̈ܪܘܦ ܐܬܘܡ ܢ ܐܪܝܲܪܡܲܐ si ܐܝܥܣ

 .iv ܐܫܦܢ ܢܡ ܼܬܫ̈ܪܦܬܐ ܐܠܦܐ % ܿܗܝܬܝܐ ܐ̈ܖܪܓܦ ܐܠ ܐܬܘܗܠܐܘ

 ܀ ܬܝܡ ܐܗܠܐܕ ܢܢܢܙ ܢܡ ܕܚܒ ܝ̈ܪܡܐܬܬܕ ܐܝܨܡ

 ܟܝܐ ܫܢܐܠ ܐܢܩܢ ܐܢܝܒܨܒ ܫܢܐܕ ܝܿܗ ܢܐ vin. Ki ܐܝܥܣ

 .ܢܘܟܝ̈ܪܓܦܠܕ ܐܨ Ain ,ܘܼܒܚܐ ܐ̈ܪܒܓܘ ܝ̇ܗ est ܝܗ ܐܝܨܡ ܗܫܦܢ

ris saܐܬܘܒܝܕܢ ܒ 9 ܢܝܡ ܐܳܢ̈ܟ̈ܝܰܐ . ܐܝܨܡ ܐܠ # ܐܕܗ ܐܘܗܬ  

 ܝܗ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠܕ ܐܬܘܝܕܚܘ . ܢܘ ܬܝܘ ܪ ̄ ܥ 9 ܝܗ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡܕ

 0 ܢܘܬܝܦܠܿܡܘ ܢܘܬܝܦܠܝ
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 ܆ ܐܗܠܐ ܐܢܝܟܒ ܘܠܘ ܐܫܢܪܒ ܐܢܝܟܒ ܘܐ . rain miss ܘܠܘ
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ressuscitée, selon sa nature, comment concevez-vous un Christ 
(à la fois) visible et invisible, passible et impassible, mortel et 
immortel, puisque vous affirmez visibles, passibles et mortels à 
la fois Dieu le Verbe et la chair, le premier selon la chair, l’autre 
selon sa nature, comme vous dites? 
Dixième objection : Ils disent : Si Dieu le Verbe est 

resté ce qu’il était et n’a pas subi de transformation dans son 
essence, ni de changement dans sa nature après l’union, et qu'il 
était impassible avant l'union, comment serait-il vrai que vous 
puissiez dire, en quelque façon que ce soit, qu’il a souffert selon 
la chair ou d’une autre manière? 
Onzième objection : Ils disent : Si la nature qui con- 

naît le dernier jour et l’heure et celle qui ne les connaît pas, sont 
bien une même et unique nature, cette unique nature se trouverait 
ne pas connaître ce qu’elle connaît, ce qui est absurde. 

Douzième objection : Ils disent : Si la mort est la 

séparation de l’âme d’avec le corps, et que la Divinité n’est pas 

corps, ni ne s’est séparée de l’âme, comment peut-on dire, en 

quelque façon que ce soit : Dieu est mort? 
Treizième objection : Ils disent : S’il est possible 

qu’un homme par volonté traite un autre comme soi-même, selon 
(la parole); « Hommes, aimez vos femmes comme vos corps » 7 

et que par nature cela soit impossible, comment écartez-vous une 

union qui est possible, pour admettre et enseigner une union 

qui est impossible ? 
Quatorzième objection: 118 disent : Est-ce par nature 

que le Christ est Dieu parfait et homme parfait, ou n’est-ce 
pas par nature qu’il est les deux, ou bien est-il Dieu par nature 

et non pas homme par nature ou homme par nature et non pas 

Dieu par nature? Or, s’il est par nature Dieu et homme, et que 

Dieu est distinct par nature de l’homme, voilà deux natures. 

Et s’il n’est pas par nature les deux, le Christ n’est donc ni 

Dieu ni homme, ce qui est absurde. Et l’absurdité des dernières 

parties de la division est évident pour quiconque. 

24 Eph., ¥, 28. (La citation n'est pas littérale). 
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 ܐܝܥܣ  Si m1ܘܗܢܐ #  amiܫܿܪܦܡܕ  marisܐܚܝܫܡܕ .

 ܕܚܘ ܐܒܐܕ ܕܚ ܐܝ̈ܥܒ ܪܡܐ ܢܝ̈ܪܬ  . maliܐܝܠܓ  amܫܪܪܦܡ ܐܠܕ

 ܝܗ ܘܢܫܟ  . saiܕܟ ܘܗ .ܐܦܝܦܥ ܪܡܐ ܐ̈ܪܒ ܕܚ  amܐܒܐܕ

 ܐܡܝܝܪܬܬܡ ܐܬܘܝܓܥ̇ܝ̈ܪܬ ܕܟܘ .ܡܝܝܿܪܡܕܘ  isܝܫܘܦܬܕ ܐܝܨܡ

 : ܀ ܐܥܕܝܬܡܘ ܐܠܟܬܣܡ ܐܬܘܢܝ̈ܪܬܒ ܪܝܓ :ܐܬܘܦܝܦܥ . ܐܬܘܦܝܦܥ

 ܡܕܩ ܢܡ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ ܢܐ ܨ . ܘܝܕ ܐܝܥܣ  dimܐܝܢܿܝܟ ܕܚ

 ܕܚ ܬܘܟܗ * ܐ̈ܪܣܒ .̈ܪܬܒܘ . ܐܡܘܢܩܘ  missܐܝܡ .ܐܡܘܢܩܘ

 ܐܡܘܢܩܘ ܐܝܢܝܟܠ ܝܗܝܘܗ ܢܝܕܡ #  ar. im saܐܢ̇ܝܟ ܐܠܕ ܐܡܠܕ

 ܬܘܠ .ܐܝܨܡ ܢܐܘ .ܐܝܨܡ ܐܠܕ ܝܿܗ .ܐܖܣܒ ܝܗܘܬܝܐ ܐܡܘܝܢܩܘ

 ܀ ܐ̈ܪܝܟܫ ܖܝܬܝܕ ܝܿܗ . ܐܠܒܘܿܡ ܐܬܘ݂ܓܓܗ ܙܙ

 ܙܝܕ ܐܝܥܣ .  Limܐܗܠܐ ܐܪܐ ܬܝܐ  miseܪܛܣ ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟܠ

 ܢܐܘ .ܐ̈ܗܠܐ ܬܘܐܝܓܣ ܐܗܘ ̈ ܬܝܐ ܢܐܘ . ܬܝܐ ܐܠ ܘܐ .ܐܚܝܫܡ ܢܡ

on ܦܐ ܘܐ ̇ ܘܼܗ ܐܗܠܐ ܐܠ ܘܐ ̇ ܐܚܘܪܘ ܐܒܐ ܢܡ ܕܚܠܟ ܢܝܕܡ . ܬܝܠ 

 ܬܝܡܘ ܫܚܘ ܕܠܝܬܐ ܐܬܬܢܐ ܢܡ .̈  ܝܿܗܘ .ܢ̈ܪܝܟܫ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܕ .ܐܝܠܓܘ

  15ܐܝܨܦܡ ܐܬܘ̈ܪܝܟܫ ܐܕܗ ܢܡܕ  emܝܗ  . irisܐܗܠܐ ܘܠ ܐܚܝܫܡܕ

  amܐܗܠܐ ܬܡܐܟ .ܐܗܠܐ ܗܒ ̈ܪܖܪܡܥܕ ܐܫܢܪܒ ܐܠܐ ..ܐܢܝܟܒ

  nm riܐܠܥܝܗܒܕ ܨ ܗܒܘ  insܐܢܝܒܨܕ ܐܬܘܝܕܚܒ

 ܀ ܕܘܚ ܠܒ ܐܒܘܚܕܘ

 ܐܫܢܪܖܒܘ ܐܢܡܠܿܫܡ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐ ܠܝ ܐܘܢܡܥ ܢܐ .̇ ܚܝܕ ܐܝܥܣ

ain mir ܐܫܢ̈ܪܒܠ .hail, : «ܐܗܠܐܠܕ ܐܬܝܠܘܬܝܒܘ .ܐܢܡܝܠܫܡ ܀ 

 , . malܬܝܐ ܝܠ ܡ ܫܡܕ ܚܟܬܫܬ ܐܟ̈ܪܗ ܢܡܘ .ܐܒܐܕ ܪܼܡܐܬ ܪܒܟܘ 4

 ܠܒܥܿܟܡ ܢܘܗܬܝܠ̈ܝܕܘ ܐ̈ܢܝܟܠ  ana .hirܐܡܐ ܐܠܕ. 5

 ܐܡܐ  pro 9ܬܢܐ .  omla܀ 3? ܐܒܐ ܐܒܐ ܐܠܕ

 ܐܬܠܘܬܒ ܝܗ ܐܫܢܪܒ , ܬܕܠܿܝ 5 ܐܘܗ ܐܠ # _ܐ ܢܝܪܡܐ ̇ ܛܝܕ ܐܝܥܣ .

 ܢܐܘ ̇ ܐܢܡܠܿܫܡ ܘܗ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܚܝܫܡܕ ܝ̇ܗܒ . ܐܚܝܫܡ ܬܕܠ̇ܿܝ ܐܠܦܐ ܨ

 ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡܕ ܝ̇ܗܒ . ܝܗ ܐܗܠܐ ܼܬܕܠܝ ܐܠܦܐ .̇ ܝܗ ܐܚܝܫܡ Hal ܘܠ
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Quinzième objection : Ils disent : Si celui qui distin- 
gue les natures du Christ dit deux Fils, l’un du Père et l’autre 

de Marie, il est évident que celui qui ne distingue pas les natures 
du Christ, dit un seul Fils double, à la fois du Père et de Marie. 
Or, lorsque la dualité est supprimée, comment la duplication 
peut-elle demeurer? La duplication, en effet, se conçoit et se 
connaît par la dualité. 
Seizième objection : Ils disent : Si Dieu le Verbe, avant 

la chair, est une seule nature et hypostase, et qu'après la chair, 

de même est une seule nature et hypostase, qu'’est-il donc 

advenu de la nature et de l’hypostase de la chair? Ou bien la 

chair serait-elle sans nature et sans hypostase? Ce qui est impos- 

sible. Que si c’est possible, cela conduit au « phantasiasme», qui 

est plus absurde (encore). 
Dix-septième objection : Ils disent : ¥ a-t-il un autre 

Dieu pour les Chrétiens en dehors du Christ, ou n’y-en a-t-il 

pas? S'il y en a, c’est le polythéisme; et s’il n’y en a pas, le 
Père et l’Esprit, chacun pour son compte, ou bien n’est pas 

Dieu, ou bien est né lui aussi d’une femme, a souffert, est mort... 
Or, il est évident que les deux (choses) sont absurdes; et ce qui 

nous sauve de cette absurdité, c’est de dire : le Christ n’est pas 

Dieu par nature, mais un homme en qui Dieu a habité, autre- 

ment dit : Dieu a pris un homme et a habité en lui comme dans 

un temple, par une union de volonté et d’amour seulement”. 

Dix-huitième objection: (Ils disent) : Si l’Emmanuel 

est Dieu parfait et homme parfait, et que la Vierge a enfanté 

Dieu, l’homme, alors, qui l’a enfanté? Peut-être diras-tu : le 

Père? Et tu te trouveras dès lors confondre parfaitement les 

natures et leurs propriétés, donnant une mère à qui n’a pas de 

mère et un père à qui n’a pas de père”. 

Dix-neuvième objection : Ils disent: Si la Vierge 

n’est pas la mère de l’homme, elle n’est pas la mère du Christ 

non plus, puisque le Christ est un homme parfait. Que si elle 

n’est pas la mère du Christ, elle n’est pas non plus la mère de 

Dieu, puisque le Christ est Dieu parfait. Dès lors, en lui enlevant 

25 Résumé fidèle de l'opinion Nestorienne. — ?6 Cf. GréGoIRE DE NAzrANzE, P.G. XXXVI, 313. 

32 P om. . — 36 CF omܐܡܐܠܕ  — 35 Pܐܝܠܡܫܡܕ  — 3% CFܐܡܘܢܩܠܘ 8P ̄ 
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 ܐܚܝܫܡ ܬܕܠܝ݀ܘ : ܐܫܢܪܒ ܬܕܠܝ݀ܕ o, ܕܟ main ܢܡܘ . males ܘܗ

 ܀ ܐܬܥܕܝܒ ܐܠܕ ܢܘܬܝܡܼܝ̈ܪܡ ܝܗ ܐܗܠܐ ܬܕܠܝ݀ܕ ܝܿܗܠ . ܢܘܬܝܡܝܪ̄ܡ

 ܐܐ̈ܡܬܠܬ ܐ̈ܫܝܕܩ ܐܬܗ̈ܒܐܕ ܘܗܢܐ ܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܢܝ̈ܪܣܥܕ ܐܝܥܣ

 ܢܡܕ 2 ܠܟܠ ܘܼܡ̈ܪܚܐܘ . ܐ̈ܪܒܠ ܝܗܼܘ̈ܪܡܐ ܀ ܐܒܐܕ ܐܢܝܟ is ̈ܖܪܣܥܬ̈ܢܡܬܘ

 om ܢܘܗܡ̈ܪܚ ܬܝܚܬ ܘܠ ܐܢܟܝܐ .ܗܠ ܐܕܘܡ ܐܬ̈ܪܚܐ ܐܝܣܘܐ ;

20 

 ܀ ܕܠܼܝܬܐܕ # ܗܠ ܢܘܬܝ̈ܪ̇ܡܐ min ܢܡ ܐܒܐܕ ܐܢܟ ܖܒܠ ܕܟ

 ܀ ܐܬ̈ܝܒܬܟ ܢܘܗܬܘܕ̈ܗܣ ܠܛܡ . ܐܢܝ̈ܪܬ ܐܫܝܢ

 ܥܘܫܝܕ ܗܬܘܕܝܠܝܕ 4 ܡܠ ܐܒܬܟ .ܢܘܝܠܓܢܐܘܐ . ܐܬܝܡܕܩ ܐܬܘܕܗܣ

 van ܗܪܒ ܘܗ ܐܗܠܐ ܘܠܐܘ ܇ . ܡܗܪܒܐܕ ܗܪܒ Las ܗܪܒ . ܐܚܝܫܡ

 ܦܐ ܕܝܘܕ ܗܠ * ܚܟܬܫܡ ܗܪ ܒܠ ܡܝܕܩ ܐܒܐ ܠܟܘ . 45: ܡܗܪ ܪܒ ܐܕܘ

 ܀ ِ ܐܪܼܝܟܫܕ ܇ܝܗ ܇: ܐܗܠܐܠ ܢܝܡܝܕܩܕ ..ܡܗܪܖܒܐ

 ܐܶܒ̈ܪܘ ܐܘܗ Lx ܢܝܕ ܐܝܠܛ . ܗܒ ܕܟ ܗܒ . ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

 hon ܬܝܐ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܒܝܛܘ .ܐܬܡܟܚ ܐܘܗ :ܐܠܡܬܫܿܡܘ . ܐܘܗ

 ܠܝܲܚܬܡ ܐܢܟܝܐ .ܐܼܘܗ ܐܗܠܐ ܘܠܐܘ min ܼܬܕܠܝ ܐܢܗܠ ܢܝ̈ܪܡܿܐ ̇ ܝܗܘܠܥ

 ܐܠܡܬܫܿܡܘ . ܐܬܘܪܖܘܥܙ ihs ܐܘܗ ܐܿܒ̈ܪܘ . ܐܬܘܠܝܚܡ ܪ ܬܒ 46 ܐܘܗ

 4 ܐܗܠܐܕ ܐܬܝܠ̈ܝܕ ܪܝܓ ܘܠ .ܿܗܢܡ ܐܘܗ ܙܼܝܠܓܕ ܪ ܬܒ ܐܬܡܟܚ ܐܘܗ

 ܀ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܐܠܐ .ܢܝܠܗ ܢ̈ܝܢܐ

 ܝܪܫܘ . ܗܬܪܣܥ̈ܪܬܠ ܥܘܫܝ ܡܠ ܪܼܒܕ . ܗܒ ܕܟ ܗܒ . ܬܠ݀ܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ends 15% ha“ . ܡܠܫܝ̈ܪܘܐܠ ot ܐܗܕ ܘܗܠ ܪܡܐܝܕ

 AA ܪܝܓ ܡܠ̣ܬܫܢ . . ܐܫܢܐܕ mis ܠܥ ܐܝ̈ܒܢܒ 48 ܢܒ̈ܝܬܟܕ

 ܐܡܘܝܠܘ . ܝܗܝܢܘܠܛܩܢܘ ܝܗܝܢܘܕܓܢܢܘ ܝܗ̈ܘܦܐܒ ܢܘܩ̈ܪܢܘ ܗܒ ܢܘܼܚܙܒܢܘ

 ܬܝܟܘܐ ܐܫܢܐܕ mis ܠܥ ܢܕܡ ܐܢܟܝܐ Labs .ܡܼܘܩܢ ܬܠܬܕ

 .ܝܗܘܕ̈ܝ̈ܡܠ ܬ ܬܘܠܕ ܗ ܬܘܢ ܦܬ ܡܒ ܐ̈ܫܚܠ DÉS ܐܝܫܢܐ ܗܝܢܫܟ ܠܥ

 ܢܡ ܢܦܠܼ̈ܚܫܡܕ ܢܝܠܗܘ 80 ܢܘܬܼܝܛܣܐ ܗܠܝܕ ܐܚ̈ܪܘܐ ܢܡ ܢܘܬܢܐܘ

 ܀ ܢܘܬܼܝܒܓ son ܝܗܘܠ̈ܡܕ ܐܝܫܝ 25

< 7) 1348 Tr 
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(le titre) de «Mère de l’homme» et de «Mère du Christ », 8 
lui enlevez, à votre insu, celui de « Mère de Dieu ». 
Vingtième objection : Ils disent : Si les trois cent 

dix-huit Pères ont dit que le Fils était consubstantiel au Père 
et ont anathématisé quiconque confesse qu’Il est d’une autre 
substance, comment ne tombez-vous pas sous leur anathème, en 
disant du consubstantiel du Père qu’Il est né de Marie? 

DEUXIÈME SECTION : De leurs témoignages «écrits». 
Premier témoignage : L’Évangile 7 : «Généalogie de 

Jésus-Christ, fils de David, Fils d'Abraham... ». Or, si Dieu est 
le Fils de David et d'Abraham et que tout Père est antérieur 
à son fils, David et Abraham se trouveraient être antérieurs à 
Dieu, ce qui est absurde. 

Deuxième témoignage : Ibidem : «L'enfant croissait 
et se fortifiait étant rempli de sagesse et la grâce de Dieu était 

avec lui». Ils disent : Voilà celui qu’a enfanté Marie. Or, s’il 

était Dieu, comment se serait-il fortifié après avoir été faible, 
et aurait-il grandi après avoir été petit, et aurait-il été rempli 
de sagesse après en avoir été «dépourvu»? Ce ne sont pas là, 

en effet, des propriétés de Dieu, maïs de l’homme. 

Troisième témoignage : Ibidem: «Jésus prit les 

douze et se mit à leur dire : Voici que nous montons à Jérusalem 

10 

15 

20 

_et que va s’accomplir tout ce qui est écrit dans les prophéties au 

sujet du Fils de l’homme. Il sera livré aux Gentils, en effet, 

et ils se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le flagelle- 

ront et le mettront à mort et il ressuscitera le troisième jour » *. 
Voyez-vous comment Notre Seigneur attribue les souffrances au 
Fils de l’homme, c’est-à-dire à sa nature humaine, dans son 

instruction à ses disciples. Or, vous vous êtes écartés, vous, de 

sa voie, adoptant ce qui ne concorde pas avec la teneur de ses 

paroles. 

27 Matth. 1, 1. — 28 Luc, xt, 40. — 29 Jbid., 71511 31-33. 
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 im %5 ܐ ܧܥܝܗ 51 ܡܠ ܘܪܫ . MD ܕܟ ܗܒ .ܿ ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬܘܕܗܣ

résideܐܝܥܝܐ. ܢܘܬܝܙܚ ܢܝܪܡܐ . ܗ ܠ ܐܢܐ ܡ ܝ ܩܡ ܢܝܡ̈ܘܝ  

 . ܐܕܗ ܢܘܬܝܥܡܫܿܫ ܢܢܡ ܕܟ ܢܘܬܢܐܘ . ܗܪܓܦܠ 8 ܗܠ ris ܐܠܟܝܗ

 ܀ ܢܘܬܝܓܲܪܛܩܡ ِ ܢܢܝܦܠܿ̇ܡ ܐܝ̈ܪܟܘܢ  ܡܕܡܕ 50 ܟܝܐ

 ܢܡܕ ܐ̈ܪܒܓ ܝ. ܬܪ ܨܢ ܢܡܕ ܡܠ ܥܘܫܝ ܼ 44 ܣܝܘ ܦܟ ܐܪܦ . ܫܡ̈ܚܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܗܢ
 ܢܝܠܝܐ . ܐܬܘ̈ܪܒܓܒܘ ܐܬ̈ܘܬܐܒܘ 1 ET AN ME nant ܐܗܠܐ

 ܢܘܬܢܐ 94 ܦܐܕ ܐܡܟܐ ashsss 55 ̈  ܪܚܰܢܐܒ V2 ܐܗܠܐܕ

 nus ܪܥܼܣ ܐܗܠܐܕ am ܐ̈ܪܒܓ ܬܝܐ̈ܪܝ̈ܪܫܕ ܘܼܗܢܐܘ ܇ ܢܘܬܝܥܕܿܝ

umܐܝܣܐܛܥܟܦܒ ܘܠܘ .  mia.ܐܢܝܟܒ ܐܗܢ ܐܗܠܐ  omܐܢܗ  . 
 ue ܐܗܠܐ ܐܠܦܐ ̇ ܐܬܬܢܐ ܘܐ riad ܡܫ ܠܦܢ 5 ܐܠ ܐܗܠܐ ܠܥ

 am .ܪܥܿܣܕ am am ܐܗܠܐܕ ܘܼܗܢܐ ܕܒ 1

aa» * ,kmasa-s >ܡܠ  is vw܀  

 ܐܝ̈ܪܡܕ .ܫܢܠܟ ܥܕܢ 9 ܬܝܐ̈ܪܝ̈ܪܫ . os ܕܟ ܗܒ hir1. ܐܬܘܕܗܣ

 ܢܝ̈ܪܡܐ .ܢܘܬܼܦܩܙ ܢܘܬܢܐܕ ܥܘܫܝ ܐܢܗܠ . ܐܗܠܐ ܗܕܼܒܥ ܐܚܝܫܡܘ

 .ܿܐܚܝܫܡܘ in ܥܘܫܝ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܘܒܝܛܒ ܘܠܘ ܐܢܝܟܒ ܠܝܟܡ ܐܢܟܝܐ

 ܪܡܐܬܡ ܟܣ ܐܠ ܐܢܝܟܒܕ ܪܝܓ am .ܼܐܢ݂ܟܗ miss ܐܗܠܐ 13

 ܀ ܗܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ ܐܗܠܐ ܐܝܢܝܟܒ ܘܗ runs ܐܠ ܕܒ , 9 'ܕܒܥܬܡܕ

 ܢܘܬܢܐܕ am ܐܝ̈ܪܨܢ ܥܘܫܝܕ ܗܡܫܒ . ܗܒ ܕܟ ܗܒ ̈ ܥܒ̈ܫܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܟ ܘܼܗܢܐ Lin ̇ ܐܬ̈ܝܡ ܬܝܒ ܢܡ ܐܗܠܐ ܡܼܝܩܐܕ am 4. ܢܼܘܬ̣ܦܩܙ

missܥܘܫܝ ܐܗܠܐ ܘܗ  amܘܠܘ .ܗܡܝܩܐ ܐܗܠܐܘ ܦܩܕܙܐܕ  

 ܼ܀ ܗܢܝܟܒ om ܐܬܘܝܿܡ ܐܠ ܕܟ ܬܼܘܡܢܕ ܐܗܠܐ ܚܟܫܡ ܐܢܟܝܐ .ܐܬܘܒܝܛܒ

 vais ܗܼܚܫܡ ܐܗܠܐܕ am .ܗܒ ܕܟ m2 ܵ .ܐܝ̈ܡܬܕ :ܐܬܘܕܗܣ

 62 ܐܘܗ ܐܣܐܡܘ ܐܘܗ ܢ ܘܝܘܗܘ . ܐܠܝܚܒܘ ܐܫܕܘܩܕ

 ܢܝܪܡܐ `. ܐܘܼܗ mas ܐܗܠܐܕ ܠܛܡ . ܐܫܝܒ ܢܡ ܘܼܝܟܢܬܐܕ ܢܘܢܿܗܠ

 ܕܝܒ ܘܝܠܡܬܫܡܠ ܩܝܢܣ ܐܠܘ .,# ܐܢܿܝܟܒ om ܐܝܠܡܿܫܡ ܐܗܠܐܕ

 ܐܗܠܐ ܡܥ ܐܗܠܐ ܐܠܦܐܘ ..ܐܕܗ UN am ram ܐܬܘܚܝܫܡ

* V 148 vo 
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Quatrième témoignage : Ibidem : > Détruisez ce tem- 
ple, et en trois jours je le relèverai»*. Ils disent : Voyez-vous 
comment 11 appelle son corps un Temple? Or vous, quand vous 

nous entendez dire cela, vous nous attribuez d'enseigner une doc- 
trine étrangère. 

Cinquième témoignage : Les «Actes» — «Jésus de 
Nazareth, l’homme qui est apparu parmi vous, comme (venant) 

de Dieu par les miracles, les signes et les prodiges que Dieu 8 

faits par lui au milieu de vous, comme vous le savez-vous 
mêmes » 5. 

Or, si celui par qui Dieu a fait ces choses est un homme en 

vérité et non pas en imagination, comment serait-il lui-même 
Dieu par sa nature? À Dieu ne convient pas le nom d’homme 

ou de femme; Dieu ne fait pas des miracles par l’intermédiaire 
de Dieu, puisque si celui qui fait est Dieu, il est capable de faire 

à lui seul. 
Sixième témoignage : Jbidem : «Que tout le monde 

sache vraiment que Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus 

que vous avez crucifié » °”, Ils disent : Comment donc Jésus est-il 

Seigneur et Christ par nature et non par grâce, alors que Dieu 

l’a fait tel. De qui est par nature, en effet, on ne dit jamais qu’il 

est fait, car Dieu — louange à sa bonté — n’est pas fait dans 

sa nature. 

Septième témoignage : Jbidem : > Au nom de Jésus 

de Nazareth que vous avez crucifié (et) que Dieu a ressuscité ` 

des morts®. Ils disent : Si ce Jésus qui a été crucifié et que 

Dieu a ressuscité est Dieu par nature et non par grâce, comment 

Dieu peut-il mourir, alors qu’Il est immortel dans sa nature? 

Huitième témoignage : Jbidem: «Celui que Dieu à 

oint de l'Esprit Saint et de puissance, qui allait de lieu en lieu 

et guérissait ceux qui étaient sous l’empire du Malin, car Dieu 

était avec Lui». Ils disent : «Dieu est parfait par nature et 

n’a pas besoin d’être complété par une onction, car c’est le fait. 

80 Jo, mn, 19. — 91 Ac, m1, 22. — 92 1bid. 36. — 53 Ibid.,1v, 10. — 94 Ibid., x, 38. 

5 Pom — & P ܐܳܠܟܰ̈ܝܗܠ — 55 Pom — SPFœmaia — 55P. ashis 

ny — 56Parw — 57 Pom — 58 C ܐ̈ܪܝܺ̈ܪܫ — 5 Pom — 6 P ܝܗܝܢܘܬܦܩܙ 

— 61 P om. — 6 Pom. — 6P ܐܢܝܫܒ — 94 P ܐܘܗ 
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 ܐܗܠܐܘ ܐܢܥܝܣܡ ܐܗܠܐ À ܚܟܬܫܡ ܐܠܐܘ .ܐܘܗܡܠ 5am ܐܨܡ

is ho résine + 

 .ܐܡܥܠ 6 1mmia ܙܪܼܟܢܕ 1090 . ܗܒ ܕܟ ܗܒ .ܿ ܥ̈ܫܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

mamaܐܗܠܐ ܢܡ ܫܵ̈ܪܼܦܬܐܕ  maisܢܝܪܡܐ. .ܐܬ̈ܥܡܕܘ ܐ̈ܫܚܕ  

miss 67 ac Viܫܪܦܬܢܕ ܐܢܟܝܐ . ܐܗܠܐ ܐܬܘܒܝܛܒ ܘܠܘ ܘܗ  

 . ܐܗܠܐ ܐܬܘܒܝܛܒ 315(  ]ܢ ܐܓ ܢܡ ܗܠ

rise0 ܢܠܦܙܕ 68 131 ܐܘܗܢܕ  cbaia܀  

 ܐܕܘܬ ܡܠ ܢܐ .ܐܝܡܘ̈ܪ ܬܘܠܕ ܝܿܗܒ , ܣܘܠܘܦ .̈ܪܣܥܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܢܡ nov ܐܗܠܐܕ nas ܢܡܼܝܗܬܘ sars am. ܐܝܪܡܕ ܟܡܘܦܒ

him hasܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܼܚܐܬ  Lois݂ܟܡܘܦܒܕ ܝܿܗܒ ܐܢܟܝܐ  

 Loi mix am ܐܬܘܒܝܛܒܕ ܝܿ̇ܗܠ .̇ ܥܘܫܝ ܘܗ ܐܝܪܡܕ ܐܕܘܬ ܕܘܚܠܒ

 ܫ V 149 ܀ ami ܗܢܿܢܟܠ ܐܟܪܪܫܘ ܟܒܠܒ * ܢܡܼܝܗ ܬܕ ܝܿܗܒܘ . ܐܡܝܟܚ ܐܝܚܝܠܫ

 ܀ ܥܕ ܘܫܡ ܗܡܘܢܩܘ

 ܢܪܡܕ ܡܠ ܗܗܠܐܕ ̇ ܐ̈ܝܣܦܐ ܬܘܠܕ ܝܿܗܒ . ܘܗ ܕܟ ܘܗ . ܐܝܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܐܗܠܐ ܐܘܗܢ ܐܢܟܝܐ Line . ܐܬܚܘܒܫܬܕ ܐܒܐ ̇ ܐܝܥܝܫܡ ܥܘܫܝ

 ܀ ܘܗ ܐܗܠܐ ܐܬܘܒܝܛܒ 7 ܘܠܘ ܐܢܝܟܒܕ l'an ܐܗܠܐܠ

 ܐܬܘ̈ܪܝܬܝ ܡܠ 7 ܝܗ ܐܢܡܘ . = ܕܟ ܿܗܒ . am ܕܟ am .ܒܝܕ ܐܬܘܕܗܣ

 5 ܐܦܩܘ ܬܕ ܐܬܘܢܕܒܥܡ ܓܐ ܢܝܢܡܝܗܡܕ ܢܝܠܝܐܒ ܢܒ ܗܠܝܚܕ 4 ܐܬܘܒܪܕ

 ܢܡ ܗܒܬܘܐܘ .ܐܬܫܡ . ܬܝܒ ܢܡ ܗܡܝܩ ܐܘ .ܐܚܝܫܡܒ ܕܒܝܼܥܕ ܗܠܝܚܕ

 lisa ܐܢܛܝܠ̈ܘܫܘ ܣܐܟ̈ܪܐ ܢܝܗܠܟ ܢܡ ܠܥܠ .ܐܝ̈ܡܫܒ ܐ

 . ܐܢܗ als ܕܘܚܠܒ ܐܠ ܗܡܬܫܡܕ ܡܫ ܠܟ ܢܡ ܠܥܠܘ . ܐܬܘ̈ܪܡܘ

 ܘܗܢܐ Sir ». ܝ̄ܗܰܘܽܠܵܓܵ݁ܕ ܬܝܚܬ ܡܕܿܡܠܟ ܕܒܼܥܫܘ .ܕܝܬܥܕܒ ܦܐ ܐܠܐ

 ܢܡ ܘܗ ܠܥܠ 7 ܬܝܐܡܘܬܡܘ ܡܠܥ ܢܡ . ܗ ܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐܕ

 ܢܡ ܡܼܩܕ 7” ܪ ܬܒ .ܢܡ ܐܝܟܝܐ . ܗܠ ܕܒܥܫܡ ܠܟܘ . ܐܢܛܠ̈ܘܫܘ ܣܐܟ̈ܪܐ

 ܐܝܢܝܟܕ ܐܥܝܕܝ ܐܠ min ܘܐ . ܐܕܗ ܝܗ ܗܠ :ܼܬܘܗ ܐܬ̈ܝ̈ܡ ܬܝܒ

06 P om: F ܐܘܗ — 9) P ܘܕܗَܿܣܢܘ — 67 P am — 68 P om. — Pa + (0 PF 
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des indigents; Dieu ne peut pas être avec Dieu non plus, sinon 
il y aurait pour nous un Dieu secourable et un autre Dieu indi- 
gent. 

Neuvième témoignage : Jbidem : «Et il nous a com- 
mandé de prêcher et d’attester au peuple que c’est lui que Dieu 
a constitué juge des vivants et des morts» %. Ils disent, en effet : 
Celui qui est Dieu par nature et non par grâce, comment serait-il 
constitué par celui qui lui est égal et qui comme lui est Dieu par 
nature et non par grâce, pour être le juge de tel et tel? 
Dixième témoignage : Paul, dans (l’épître) aux 

Romains : « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur 
et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les 
morts, tu seras sauvé» *®. Ils disent : « Voyez-vous comment par 
(la parole) : Si par ta bouche seulement tu confesses que le 

Christ est Seigneur», le sage apôtre indique qu’il est Seigneur 
par grâce, — et par (la parole) : Si tu crois en ton cœur, ete. . 

il manifeste sa nature humaine et son hypostase ? 

Onzième témoignage : Le même, dans (l’épître) aux 
Éphésiens : «Que le Dieu de Notre Seigneur Jésus-Christ, le 
Père de la gloire... « 7', Ils disent : Comment y aurait-il un Dieu 
à celui qui serait Dieu par nature et non par grâce ? 

Douzième témoignage : Le même, dans la même 

(épître) : «Et quelle est, envers nous qui croyons, la suréminente 

grandeur de sa puissance, selon l’efficacité de la puissance vic- 

torieuse qu’il a déployée dans le Christ, lorsqu'il l’a ressuscité 
d’entre les morts, l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux, 

au-dessus de toutes les Principautés, Autorités, Puissances et 

Dominations, et de tout ce qui peut se nommer non seulement 

dans le siècle présent, maïs encore dans (le siècle) à venir et Il 1 

a tout soumis sous ses pieds » *. Ils disent : Si Dieu, — louange à 
sa bonté — est depuis toujours et de toute éternité au-dessus des 
Principautés et des Autorités, et si tout lui est soumis, comment 

cela lui serait-il advenu après qu'il fut ressuscité des morts? 

ou bien comment n’est il pas certain que c’est la nature et l’hypo- 

35 Act., X, 42. —. 36 Rom:, x, 9. — 37 Eph., x, 17. — 58 Ibid., 19-22. 
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 ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܫܢܐ ܐܡܘܢܩܘ  omܐܕܗܠܕ  nlܕܝܒ ܝܘܬܫܐ ܐܬܘܒܪ

 ܀ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܐܬܝܢܝܒܨ ܐܬܘ ܦܝܩܢ

 . ܢܝܬܪ̈ܬܕ ܣܘܐܬܘܡܝܛ ܬܘܠܕ ܝܿܗܒ am. ܕܟ ܘܗ 1 ܐܬܘܕܗܣ

 msi ܢܡ ܝܗܘܬܝܐܘ ' . ܐܬ̈ܝܡ ܬܝܒ ܢܡ ܡܝܼܩܕ . ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝܠ ܪܝܼܟܕܬܐ

 ܬܝܒ ܢܡ ܡܩܕ ami ..ܐܚܝܠܫ masi ܬܝܐܝܠܓ ܐܗܕ ܢܝ̈ܪܡܐ .ܕܕܘܕܕ 5

 ܗܥܪܙ ܢܡܕ an ܐܠܐ ܿ ܕܝܠܝ ܐܒܐ ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܘܗ an 7 ܘܠ 5 ܐܬ̈ܝܡ

 . Van ܝܗܘܬܝܐ

 ܢܡ .̄ܪܝܓ ܐܘܗ ܐܠ .̇. ܐܝ̈ܪܒܥ ܬܘܠܕ ܝܿܗܒ . am ܕܟ am . ܕܝܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܢܘܬܝܙܶܚ ܢܝܪܡܐ ,® ܒܣܢ pois moi ܢܡ ܐܠܐ ܒܼܣܢ ܐ̈ܟܐܠܡ

 ܢܘܬܢܐܘ .ܒܼܣܢܕ an ,# ܐܚܝܠܫ main ܐܘ ܚܶܡ ܬܝܐ̈ܪܝܗܢ mis ܙܘ

 * ¥ 149 ¥ is ܬܐܘ ims hrs ܝܿܗܠ . ܢܘܬܝܠܣܡ mis ܘܐ * ܐܪܣܒ ܒܼܣܢܕ ܝܺܗܠ ܕܟ

 ܐܬܘܟܝܒܚ ܬܘܠ ܐܕܗ ܝܗܕ ܢܘܬܝܥܕ݀ܝ ܐܠܘ ܢܘܬܝܕܼܝܚܐ ܬܝܐܢܝܣܚ

 + lan ܐܝ̈ܝܟܕ ܐܠܒܠܘܒܘ

 . ܘܥܥܝܙܐ ܢܕ ܐܦܘܩ ܣܝܦܐ ܣܤܣܘܝܖܘܓܝ̈ܖܓ ܐܫܝܕܩ . ܗܝܕ: ܐܬܘܕܗܣ

 . ܣܝܣ̈ܪܗ ܠܒܩܘܠܕ ܐ̈ܬܠܬܘ ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ ܐܪܡ ܐܡܒ ܐܬܝ̈ܪܚܐ ܐܬܘܓܠܦܒ 15

 rive :. 99 ܐܒܐܘ ܐܗܠܐ ܢܡܕ am ܢܿܡ ܕܚ : ܐ̈ܝܢܒ ܢܝ̈ܪܬ ܠܥܡ ܫܢ ܐܶܬܐ

 Jai ܐ̈ܝܢܒ 85 ܬܡܝܣ ܢܡ .ܘܼܗ ܕܟ ܘܼܗܘ ܕܚ ܘܠ ܐܠܐ : ܡܝܪܡ ܢܡܕ am ܢܝܕ

 ܢܝ̈ܪܬ ܪܝܓ ܢܡ ܐܢ̈ܝܟ M ܢܝܢܡܝܗܡ . ܬܝܐܨܝ̈ܪܬܕ ܢܘܢܿܗܠ ܐܟܝܠܡܕ ܝܿܗ

 ܐܠܘ ܢܝ̈ܪܬ ܘܠ ܢܝܕ ܐ̈ܝܢܒ .%# ܐܖܓܦܘ ܐܫܦܢ ܦܐܕ ܠܛܡ .:ܐܫܢ̈ܪܒܘ ܐܗܠܐ

 ܐܩܝܛ̈ܪܗ ܘܐܕ . ܢܘܟܠ ܐܨܠܐ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܡ ܐܕܚ # ܠܝܟܡ .Lip ܐ̈ܗܠܐ 20

 ܢܝܢ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬ ܘܐ .ܢܘ̈ܪܡܐܬ ܐܢܦܠܲܡ ܐܢܗ miam ܬܝܐܨܝܪܬ # ܘܠܕܘ

 ܀ ܝܕܘܐ am ܦܐܕ ܟܝܐ . ܐܚܝܫܡ 8, ii ܝܗܝܢܘܕܘܬ ris ܕܚ

 ܪ ܬܒ . rires ܗܒ ܕܟ ܗܒ 8 ܐܫܝܕܩ am ܕܟ am . ܘܝܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܢܝܗܢܡܕ ܢܝܠܗ ܐܬ̈ܪܖܚܐܘ ܢܿܡ ܐܬ̈ܖܚܐ ̇ ins ܬܝܐܝܠܝܠܩܕ sai ܢܐܘ . ܠܝܠܘܩ

 .ܐܙܚܬܡܕ ܝܿܗܠ ܐܙܚܬܿܡ ܐܠܕ # ܝܿܗ ܝܗ ܕܟ 9" ܝܗ ܘܠܕ ܘܗܢܐ . ܢܩܘܪ ܦ 25

,maܐܠܕ  misܐܠ .ܐܢ̈ܪܖܚܐܘ ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܚܐ ܘܠ .ܐܝܢܒܙ ܬܝܚܬܕ ܝ̇ܗܠ  
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stase humaine qui a obtenu toute cette grandeur par son adhésion 
volontaire à Dieu le Verbe? 
Treizième témoignage : Le même, dans la seconde 

(épître) à Timothée : « Souviens-toi de Jésus-Christ qui est res- 
suscité d’entre les morts et qui est de la race de David» *. Ils 

disent : L’Apôtre ne montre-t-il pas à l’évidence que celui qui 
est ressuscité d’entre les morts n’est pas celui qui est né de Dieu 

le Père, mais celui qui est de la race de David. 
Quatorzième témoignage : Le même (Paul) dans 

l’épître aux Hébreux : «Il n’a pas pris, en effet, des anges, 
mais il a pris de la race d'Abraham» “. Ils disent : Voyez- 
vous comment l’apôtre met ici en pleine lumière (le fait) qu’il 

a pris, alors que vous, rejetant (l’expression) «prendre la chair 

ou l’homme », vous vous en tenez obstinément à celle de «s”incar- 

ner et devenir homme», sans savoir que cette dernière conduit 

au mélange et à la confusion des natures ? 
Quinzième témoignage : Saint Grégoire, évêque de 

Nazianze, dans la deuxième partie de la quarante troisième 

homélie « Contre les hérésies » : « Si quelqu'un introduit deux fils, 

l’un de Dieu et Père, l’autre de Marie, et non un seul et même 

(Fils), il perd l'adoption filiale promise à ceux qui ont une foi 

droite. (I1 y a) deux natures, en effet, Dieu et l’hommé, tels 

l’âme et le corps, mais non deux fils et (deux) dieux». Ils 

disent : Pour vous donc nécessairement, de deux choses l’une, ou 

bien dire que ce docteur est hérétique et hétérodoxe, ou bien con- 

fesser que Notre Seigneur Jésus-Christ est deux natures et un 

seul Fils, comme il l’a lui même confessé. 

Seizième témoignage : Le même saint dans la même 

homélie, peu après : « Et s’il faut parler court : Il y a une chose 

et une autre chose en ce dont est (composé) Notre Sauveur, 

puisque ce qui est invisible n’est pas le même que ce qui est 

visible et ce qui est en dehors du temple n’est pas le même que 

ce que qui est soumis au temps. Mais il n’y à pas un autre et 

D II Tim,m 8. —  40Heb,n, 16. — 41 (Epist. 1 Ad Cled.) P.6. XXXVII, 180 A. 
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 . ܫܙ ܪ̄ܝܹܡ ܬܐ .ܢܶܡ ܐܗܠܐ ܕܟ . ܐܓܠܢܘܡܒ 3 ܪܝܓ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ . ܐܘܗ ܬ

 ܢܝ̈ܪܡܿܐ ܇ ܗܡܫܢ mi ur ar . ܐܬܠܘܬܒܒ ® ܗܠܐܬܐ ܢܝܕ .ܐܫܢ̈ܪܒ

 . ܗ݈ܠܐܿܬܐ ܐܫܢ̈ܪܒܕ als ܐܬ̈ܝܗܠܐ ܠܠܿܡܡ ܐܢܦܠܡ ܐܢܗ ܬܝܐܝܠܓ ܐܗܕ

 ܝܗ ܨ ْ. ܢܘܬܝܥܡܫ ܢܢܡ an ̇ܗܠ ܕܟ ܢܘܬܢܐ 95 ܐܢܟ ܝܐܘ

 ܀ ܢܘܬܝܕܣܚܡ ܢܢܢܦܕܓܿܡܕ

 . ܐܬܝܥܝ݁ܒܕ ܐܬܣܐܬܫܕ . ܐܝܢܥܝܒ̈ܪ ܢܘܐܠܥܦܩܕ . ܐܢܥܢܒܫ ܐܩ݀ܘܣܦ

 ܀ ܢܝ̈ܪܬ ܐܫ̈ܝܢ ܬܝܐ. ܗܒܘ . ܐܝܢ̈ܝܟ ܝܝ̈ܪܬܕ ܝܿܗ ܐܬܝܥܪܬܕ ܿܗܝ̈ܪܘܬܣ ܠܛܡ

 ܀ ܐܝܒ̈ܫܘܚ ܢܘܗܝܝܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫ ܠܛܡ . ܐܝܢܡܕܩ ܐܫܝ

  sirܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣܕ :  inܕ«. ܐܦܐ ܝܘܫܕ > > ܝ ܢܝܪܝܛܢܕ 150 ¥ ±

  . risܐܠܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ .ܐܢ̈ܝܟ ܢܘܢܐ ܢܝ̈ܪܬ ܢܝܕܡ ܢܝ̈ܪܡܿܐ  arܝܿܗܒ

 ܐܝܢܝܟ ܐܦܠܚܘܫܕ ܐܥܕ̈ܘܘܫ ܢܘܗܒ ܢܝ̈ܪܝܛܢ ܕܟ ܐ̈ܪܓܦܘ ܐܫܦܢ ܦܐܕ .

an ܕܚ .ܐܡܝܫ̈ܓ la : ܐܡܼܝܫܓ ܐܦܠ̈ܚܫܡ ܐܢ̈ܝܟ ܢܘܢܐ ܢܝ̈ܪܬܘ 

  isaܐܝܫܢܐ  D܀ ܨ ` ܢܘܗܝ̈ܪܬ ̇ ܬܘܫܝܢܟ | |

  mirܐܢܝ̈ܖܬ ܐܝܥܣܕ .  inܐܢܝܟ ܕܚ ܐܝܣܘܐ ܬܘܝܘܫܒ ܘܠܕ .

pis ܡ Sih1 ir. ala pairs À air ܢܝ Lim Li 

se ܐܒܫܘܚ #ܘܠܕ ܐܢܟܝܐ 95 ܢܝ̈ܪܬ ܢܡ ܕܚ ܐܠܐ ܿ ܬܝܐܛܝܫܦ ܘܠ 

In - ܢܡ 15 L aks hais ܙܗ ܗܘܗ en ܢܡ ܩܼܝܦܣܕܘ 

 ܐܓܙ ܘܡ ܕܼܥܠܒ | ܐܛܝܫܦ ܘܠܘ ܘܗ ̇ ܐܦ̣ܝܦܥܕ ܝܿܗܒ . ܢܝܕ ܢ̈ܝ̈ܪܬ ܢܡ . ܐܬܘܝܕܚ

 ܀ ܐܝܢܿܝܟ ܐܦܠܚܘܫܕ ܐܥܕܘ̈ܘܫ ܢܝܪܼܝܛܢܕ ِ ܠܛܡ ܿ ܐܠܒܠܘܒܘ

 99 ܗܢܿܢܟܒܘ ܝܗܘ ܬܝܐ ܘܼܗܕ ܝܿܗܒ ܘܠܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ . ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫ

 . ܫܓܪ ܒ ܬܐܘ PART Es ܐܝܠܐ . ܡܝܪ̈ܒ ܢܡ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ ܕܝܠܝ

 ܕܒ .ܕܠܝܬܢ ܐܠ ܗܢܝܟܘ ܗܠܝ ܐܬܠܡܕ ܝܗ ܐܬ̈ܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠ ܢܡܕ ܢܝ̈ܪܡܐ

 ْ ܐܢ̈ܪܥܘܣܒ ܐܠܦܐ ܐܢܘܗܒ ܐܠ ܿ ܗܢܿܝܟ ܢܡ ܐܬܠܡ ܘܫܪܦܬܡܠ ܚܟܫܡ ܐܠ

inܢܢܝ̈ܪܡܿܐ ܐܢܟܗ ܘܠܕ  hors.ܐܬܠܡ  usa alsܐܕܠܼܝܬܐ . 
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un autre, à Dieu ne plaise; les deux, en effet, (sont un) par 
la ‘mixtion’, puisque Dieu s’est ‘humanisé’ et l’homme a été 
divinisé’ dans la Vierge, ou de quelque nom qu’on appelle 
cela». Ils disent : Le docteur théologien n’énseigne-t-il pas à 
l’évidence que l’homme est devenu Dieu et comment vous, en 
entendant cela même de nous, nous accusez-vous de blasphème ? 

SEPTIÈME PARTIE 

du chapitre quatrième de la quatrième base : 

DE LA RÉFUTATION DE LA DOCTRINE 
DES DYOPHYSITES 

Il y a deux sections. 

PREMIÈRE SECTION : De la réfutation de leurs objections ration- 

nelles. 

Réfutation de la première objection : Nous 
disons : Les marques distinctives des natures sont sauvegardées. 

Ils disent : 11 y a donc deux natures. Nous disons : Pas néces- 

sairement, car (dans le cas de) l’âme et du corps aussi, quoique 

les marques distinctives des natures soient sauvegardées, et qu’il 

y ait deux natures différentes, l’une corporelle et l’autre incor- 

porelle, une seule nature humaine (résulte) de ܨ réunion à tous 

deux, et non deux (natures). 
Réfutation de la deuxième objection : Nous 

disons : Une nature sans «consubstantialité ». Ils disent : Il y a 

done deux natures, et non pas une seule. Nous disons : Deux oui, 

pas simplement toutefois, mais «une de deux» afin que l’union 

ne soit pas un pur concept dépourvu de signification. C’est pour- 
quoi : d’une part «une» à cause de l’union; de l’autre «de 

deux»; car elle est double et non simple, sans mélange ni con- 

fusion, puisque les marques distinctives des natures sont sauve- 

gardées. 

Réfutation de la troisième objection : Nous 

disons : Ce n’est pas en tant que tel et dans sa nature que Dieu 

le Verbe est né de Marie, mais en tant qu’Il s’est incarné et 

fait homme. Ils disent : C’est une impossibilité que le Verbe 

naisse et que sa nature ne naisse pas, puisque le Verbe ne peut 

être séparé de sa nature, ni en théorie, ni en fait. 

42 Jbid., 180 B. 
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Amܐܗ .  LAܐܢܝܙܚܬܡ ܗܢܿܝܟܒܘ ܝܗܘܬܝܐ ܘܗܕ ܝܿܗܒ ܘܠ . ܐܡܫܘܓ  

 .ܐ̈ܪܝܗܢܘ ܐܝܦܫ ii ܕܝܒܘ . io , ܐܢܘܓ :ܬܘܝܥܨܡܒ : ܐܠܐ .ܘܗ

 ܗܢܿܝܟܘ ̇  ܐܙܚܬܢ ܐܡܫܘܓܕ ܐܝܨܡ ܐܝܟܝܐܕ ܐܪܡܐܬܡ ܐܠ ܐܕܗ ܡܥܘ

 ܐܬܘܢܝܥܛܡܕ ܐܢܙܒܘ ܬܝܐܩܝܛܣܝܦܘܣ ܐܖܡܐܬܡ ܢܐܘ .3*ܐܙܼܚܬܢ ܐܠ

 ܐ ܀ ܐܿܪܖܡܐܬܡ

 ܐܛܝܼܝܫܦ ܘܠ mis ܕܚ ܐܢܗܕ in . ܐܝܥܝܒܪܖ ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫ

 . ܢܶܡ ܗ ܬܘܗܠܐܒ AK .ܫܢܐ̈ܪܒ ܀ ܗܠܐ ܬܡ ܐܟ .3ܐܦܝܦܥ ܐܠܐ . ܘܗ

 + ris à ¢ ܗ ܬܘܫܢܐܒܘ 5rar ܐܿܚܘܪܠܘ ܐܒܐܠ

 ܬܡܐܟ im ܐܒܐܕ ous ܪܒ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܝܫܝܡܚ ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫ

 .ܕܠܼܝܬܐ mix ܢܡܕ am À AIS min ܗܬܕܠܼܝ mis ram ܕܟ

 ܝܿܗܒܘ ,3 ܐܢܡܠܫܡ * 7 ܘܗ ܐܗܠܐ ܐܒܐܕ am miss ܪܒܕ ܝܿܗܒ

 ܀ 3 ܐܢܡܠܿܫܡ ܘܗ ܐܫܢܪܒ .ܫܢ̈ܪܼܒܬܐܕ

 ܘܗ ܕܚ ܕܟ ܢܡ ܐܝܝܝܫܡܕ Aire .ܐܝܬܝܬܫ ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫ

pairsܘܗ ܐܗܠܐܕ ܝ̇ܗܒ .ܐܝܫܢܐܘ ܐܝܗܠܐ ܢܝܝܢ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬ ܢܡ ܐܦܝܦܥ  

 ܀ mhals ܡܝܿܪܡܠ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܝ̇ܗܒܘ . ܐܘܫ :mal ܐܒܐܠ

sirܢܝܗܢܡܕ ܐܬܘܫܢܐܘ ܐܬܘܗܠܐܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ .ܐܝܥܢܒܫ ܐܝܥܣܕ  

 ܘܠܕ ܝܿܗܠܛܡ ܡܪܒ . REIN ܘܠܘ ܢܝܢܐ  ܣܐ̈ܫܤܣܘܐܕ ܐ̈ܪ̈ܖܪܫܒ ܐܚܝܫܡ

 ܐܬܛܼܝܫܦ ܘܠܘ ܐܬܦܝܦܥ ܬܡܐܟ ܐ̈ܖܡܐܬܡ ܐܝܣܘܐ ܐܕܚ . ܢܝܕܝܿܚܡ ܐܠ

 ܀ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ ܬܘܫܝܢܟ ܢܡܕ ܘܿܗܠ

 .' ܗ ܬܘܫܘܫܿܚ ܢܡ ܩܼܦܢ rime ܐܠܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ ̇ ܐܝܢܝܡܬ ܐܝܟܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫ

 ܢܝܗܠܟ ܐܬܘܝܕܚ ܠܛܡ ܐܠܐ .ܗܬܘܫܘܫܚ ܐܠ ܕܒܘܐ ܐܬܠܡ ܐܠܦܐ

 . ܐ̈ܫܝܕܩ ܐܬܗ̈ܒܐ ܘܡܣ ܐܢ̈ܖܚܐ am ܠܥ ܦܐ ْ ܢܘܗܢܡ ܕܚܠܟܕ ܢܝܠܗ

 ans ܢܘܟܠ ܡܠ ܢܢܝܪܒ̇ܣܡ .ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܚܝܠܫ ܢܡ ܘܼܡܠܫܬܐܕ ܐ̈ܡܟܐ

 . ܢܢܚܘܝ ܪܡܐ LL 19 ܝܗܝܢܼܫܓܘ ܢܝܢܢܥܒ ܝܗܝܢܝܙܚܕ Am . ܬܝܫܝ̈ܪܒ ܢܡܕ

 9 14 155 ܗ



DE L’INCARNATION, IV, 7, 1: 187 

Nous disons : Ce n’est pas ce que nous disons, à savoir que le 
Verbe est né sans sa nature, mais que le Verbe est né non dans 
sa nature, maïs selon la chair. Or comment cela n’est-t-il pas܆  

possible? Voici, en effet, que le corps n’est pas visible en tant 
que tel et dans sa nature, mais par le moyen de la couleur qu'il 
possède et par l’air pur et clair. Et malgré cela, on ne dit pas : 

Comment est-il possible que le corps soit visible et que sa nature 
soit invisible? Et si on le dit, c’est sophistiquement et par 

manière de piège qu’on le dit. 
Réfutation de la quatrième objection : Nous 

disons : Cette unique nature n’est pas simple, mais double, à 

savoir un Dieu-homme. C’est pourquoi elle est égale dans sa 

divinité au Père et à l'Esprit, et dans son humanité, à nous autres 

hommes. 

Réfutation de la cinquième objection : Nous 

disons : Marie a enfanté le consubstantiel au Père selon la chair, 

à savoir lorsqu'il s’est fait homme. C’est pourquoi celui qui est 

né de Marie, en tant que consubstantiel au Père, est Dieu par- 

fait, et, en tant qu’il s’est fait homme, il est homme parfait. 

Réfutation de la sixième objection : Nous 

disons : Le Christ Notre Seigneur, étant une seule nature double 

de deux natures, la divine et l’humaine, est égal, en tant qu’il 

est Dieu, au Père qui l’a engendré et, en tant qu’homme, à Marie 

qui l’a enfanté. . 

Réfutation de la septième objection : Nous 

disons : La Divinité et l’humanité dont (est formé) le Christ, 

sont vraiment des substances et non des accidents. Cependant, 

parce qu’elles ne sont pas unies, on appelle une seule substance, 

à savoir double et non simple, ce qui est formé de la réunion 

des deux. 

Réfutation de la huitième objection : Nous 

disons : Ni la chair n’est sortie de sa passibilité, ni le Verbe n’a 

perdu son impassibilité. Mais, à cause de l’union, tout ce qui 

appartient à l’un en particulier, les saints Pères l’ont attribué 

à l’autre, selon qu'ils l’avaient reçu des saints Apôtres : «Nous 

vous annonçons ce qui était dès le commencement, ce que nous 

2. CF om —-5 P am ܐܦܝܦܥ — 4P ܐܗܠܐܕ — 5Pom — 6Pmhanrés — 

7Pom — 3 ܬ ܐܝܠܡܫܡ{ — ° P ܗ ܬܘܫܘܫܚ PAIE LP œxo 
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188 BAR HEBRÆUS, CANDÉLABRE IV 

 ܝܿܗ ܐܬܘܟܙܘ  chineܐܬܘܗܠܐܠܕ  ii 11ܐܝܐܦ  .hamܐܠ ܘܠ

 ܼܬܼܘܗ  pis .12܀ ܐܬܡ̇ܢܝܩ ܪ ܬܒ

  mirܐܗܠܐܕ ܐܥܕܘܫܡ ܝܼܗ ܪܣܒܒܕ ܝܿܗܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ ̇ ܐܝܥܝܫܬ ̈ܐܝܥܣܕ

 ܘܠ  masܐܢܝܙܚܬܡ  Manܐܠ ܐܠܐ ̇ ܐܬܘܝܡ ܘܐ ܐܫܘܫܿܚ ܘܐ

 ܐܢܟܗ .± 38 °ܐܬܘܝܡ ܐܠܘ ܐܫܘܫܿܚ ܐܠܘ ܐܢܝܙܚܬܡ  iaܐܝܢܟܗ ܕܒ

  alܐܙܚܬܿܡ ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠܕ ܿ ܐ̈ܪܝܚܒ ܐܝܢ̈ܦܠܡ ܢܡ . laܐܢܫܫܓܬܡ

 .ܐܘ݇ܿܗ ܐܒܐ ܐܠܕ ܐܡܐ ܐܠܕ ܘܿܗܘ ܿ ܫܫܓܬܿܡ  als܀ ܐܬ̈ܝܗܠܐ ܠܠܿܡܡ

 ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܿܗܒ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܝ̈ܪܝܣܥ ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܖܫ

 ܐܬܘܡܕܒ ܿܗܒ . ܐܿܫܘܫܿܚ ܐܠ ܐܬܘܝܕܚ 16 ܡܕܩ ܢܡ ܐܘܗ  ihsaܐܬܘܝ̈ܕܚ

mins ܗܠܝܕܕ ܝܿܗܒ ً ̈ܪܣܒܒ ̈ܪܡܐܬܡ ܢܝܕ £ ܫܶܚܕ . ܐܫܘܫܿܚ ܐܠ : ܝܘܿܩ 

 ܀ 18 ܐܬܘܝܕܚܒ ܐ̈ܪܣܒܠ

 ܬܡ ܐܟ . ܝܗ̈ܘܢܙ ܬܘܝܦܥܒ ܐܝܪܡܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ ei ܐܝܥܣܤܣܕ :ܐܝ̈ܪܫ

 . ܐܬܥܫܠܘ ܐܡܘܝܠ ܐܘܗ ܥܕܝ ܐܠ ܘܠ . ܗ ܬܘܫܢܐ ܒܘ ܗ ܬܘܗܠܐܒ

 188 ܘܗܠ ܐܘܗ ܬܝܠ ܕܒ ܢܿܡ ܐܕܚ . ܐܕܗܠ ܿܗܵܪܼܡܐ ܐܬܠ̈ܥ ܠܛܡ ܐܠܐ

 ܢܝܬ̈ܪܬܕ . ܝܗܼܘܠܐܫܕ ܢܘܢܗ ܐܬܥܫܠܘ ܐܡܘܝܠ masy ܘܠܐ * ܐܢܪܬܘܝ

 San ܢܘܗܬܡܘ̈ܝܒܕ ܢܘܢܿܗܠ ܐܘܗ ram ܐܒܪ 1! ܐܢܦܓܘܣܕ ܢܝܕ

 is 2314 ܐܬܐܝܺ̈ܓܣ ܐܬܓܝܓ̈ܪܒܕ ܝܗ ܬ ܢܩܒ rh si 0 ܬܘܗ

lerܠ  

 | ܐܠܕ ܠܛܡ + ab ܐܬܪܖܚܠܕ ܝܿܗ ܠܥ ܢܝܠܝܟܬ ܕܟ :. ܘܘܗ ܢܝܠܦܠܲܦܬܡ

 ܀ ܐܬܘܒܝܬ ܐܝܠܬܣܤܣܡ ܡܘܬܡ

 ܐܠܦܐ ܬܝܡ ܐܠ assis 2 ܐܗܠܐܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ ̇. ܒܝܕ ܐܝܥܣܕ ܐܝܪܫ

 ܐ̈ܪܓܦ ܦܐܕ ܝ̇ܗܒ .ܗܕܒܼܥ # ܗܠܝܕ ܐ̈ܪܓܿܦܕ ܗܬܘܡܠ ܐܠܐ ܬܐܡ

am ml. ¢ 

as DA rieܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟܕ 22 ܢܢܝܪܡܐ ܫ  émisܢܝܶܨܡ ܐܠ  

 Pine ܐܫܝܕܩ ܪܝܓ ܗܡܘܦ . ܢ̈ܝܢܐ ܐܬ̈ܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠ al ܐܗܠܐܠ

  PP Tom: 16 Pܐܘܗ  — 112 Pom 14P ms is 33:9ܐܗܠܐܠܕ 57

 ܐܢܦܓܘܣ — 2 P ܐܗܠܐ
P ps — 18 CF om — 18a Com. — 19 P 

 ܡܝܕܩܢܡ — 17

C bis F add. 22 YCFP om.21  — 



DE L’INCARNATION, IV, 7,1 , 189 

avons vu de nos yeux, ce que nous avons touché de nos mains», 
  # dit Jean *. Quant au triomphe qui, selon vous, aurait été plusܟܐ . . . 43 . .

digne de la divinité, il a bien eu lieu, mais après la résurrection. 

Réfutation de la neuvième objection : Nous 
disons : L’expression «selon la chair» indique que Dieu n’est 
pas, dans sa nature, visible, passible ou mortel, mais invisible, 
impassible et immortel. Ainsi le professons-nous, l’ayant ainsi 
appris des docteurs éprouvés : «L'’invisible est vu, l’intangibie 
est touché“, celui qui est sans mère est devenu sans père “, 
enseigne le Théologien. 

Réfutation de la dixième objection : Nous 
disons : Dieu le Verbe, étant impassible avant l'union, est 

demeuré de même impassible après l’union. Mais on dit qu'il a 

souffert, selon la chair, car il a fait sienne la chair par l'union. 

Réfutation de la onzième objection : Nous 
disons : Le Seigneur en sa double qualité, à savoir en sa divinité 
et en son humanité, n’ignorait pas le jour et l’heure, mais 
il a dit cela pour (plusieurs) raisons. Tout d’abord, parce qu’il 

n’y avait pas d'utilité, pour ceux qui l’avaient interrogé, à 
connaître le jour et l’heure. En second lieu, qu’il y aurait eu 

grand dommage pour ceux au temps de qui la résurrection aurait 

eu lieu, car ils se seraient plongés dans la boue de multiples pas- 

sions, confiants en ce qu’ils pourraient se repentir à la fin, puis- 

que le repentir n’est jamais rejeté. 

_Réfutation de la douzième objection : Nous 

disons : Dieu dans sa nature n’est pas mort et ne meurt pas, mais 

il a fait sienne la mort du corps, car le corps aussi est sien. 

Réfutation de la treizième objection : Nous 

disons : Tout ce qui est impossible à l’homme n’est pas impos- 

sible à Dieu, c’est sa bouche sainte qui l’a dit“. Saint Jean t’in- 

struit là-dessus disant : «Où Dieu veut, l’ordre de la nature lui 

est soumis «5 

Ma Jo, LL - 49700) 0177; 519: = Ibid., (plus haut). — 46 Cf. Le, xvIm, 27. 

— 47. $t Jean Chrysostome, P.G. LVI, 386. 
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190 BAR HEBRZÆUS, CANDÉLABRE IV 

 ܐܟܝܐ ̇ ܪܡܐ ܕܟ ܐܕܗ ܠܥ 2 ܟܠ ܐܬܪܿܡ ܣܝܢܢܐܘܝܐ ܐܫܝܕܩ . ܐܕܗܠ

 ܐܗܠܐܕ ܡܠ  se܀ ܐܢܿܝܟܕ ܐܣܟܛ ܗܠ ܐܟܕܙܡ

 ini ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡ ܘܗ ܐܢܝܟܒܕ ܢܢܝܿܪܡܐ . ܕܝܕ ܐܝܥܣܤܣܕ ܐܝ̈ܪܫ

 ܢܢܢܫܟ ܢܝ̈ܪܬ ܢܡܕ ܐܦܝܦܥ ܡܪܒ ܢܝܕ. ܐܢܝܟ . ܐܢܡܠܿܫܡ ܐܫܢ̈ܪܒܘ

 + ܐܝܫܢܐܘ nr ܀

mirܗܝܕ ܐܝܟܥܣܕ  . min24 ܠܛܡ ܐܡܝ̈ܪܬܬܡ ܢܿܡ ܐܬܘܢܝ̈ܪܬܕ  

 ܐܬܘܟܝܒܚ ܐܠ ܠܛܡ . mis ܐܠ ܢܝܕ ܐܬܘܦܝܦܥ . ܐܬܘܝܕܚ .ܝܪ̈ܪܬܿܫܬܕ

 ܬܝܠܕ ܘܿܗܠ ̇ ܐܹܥܒܬ ܐܬܝܘܚܬ ܢܐܘ . ܐܢܝܟ ܕܚ om ܢܘܗܝܢܡܕ ܐܝܝܟܕ

 ܢܘܗܢܡܕ . AS ܦܐ Are ܟܠ 26 ܬܝܐ ܐܗ .85 ܐܝܡܘܕ ܘܐ ܐܡܚܦ ܗܠ

 ܐܫܢܪܖܒ .LT ܐܡܘܢܩܘ À ܬܢܐ miss ܕܚ ܓܡܐ ܘܼܗܕ 2? ܢܿܡ ܬܢܐ 10

 + ܬܢܐ

ris ir29 ܐ̈ܖܣܒ ܡܕܩ ܢܡ ܐܬܠܿܡ ܐܗܠܐܕ ܢܢܝܪܖܡܐ ܛ  

 ܐܠܐ ܐܛܼܝܫܦ ܘܠ ܢܝܕ # ܐܪܣܒ iho ,9 ܐܛܼܲܝܫܦ ܐܡܘܢܩܘ miss ܕܚ

 89 ܐܠܐܘ ܫ ܐܢܗܝܠܕ ܥܕܘ .ܐܒܟ̈ܪܡ ܐܡܿܘܢܩܘ ܐܦܝܦܥ miss ܕܚ

 33 ܘܣܟܘܕܘܬܪܐܕ ܐܟ̈ܪܝܿܪܛܐܦ ܣܘܝܣܐܢܐܬܐܠ oin\; ܐܟܠܡ ܐܠܐܒ 15

 ܐܒܐܕ %3 ܐܘܗ ܐܝܢܿܝܟ ܪܒ ܬܝܡܕ ami. in ܕܟ ܐܬܢܝܙܕܡ ܓܘܒܡܒ

 ܕܟ han ions ܐܒܐܕ main ̈ܪܒܕ 5,146 ܐܟ̈ܪܝܪܛܐܦܘ . ܐܠ ܘܐ

 ܐܪܣܒ ܐ ܝܠ ܐܘܼܚ ܢܝܕܡ .̇ ܐܟܠܡ ܗܠ ܪܡܐ . ܘܗ :ܐܬܘܝܿܡ ܐܠ ܗܢܫܟܒ

 ܠܛܡ ܘܐ ܢܝܕ ܐܟܪܪܝܪܛܐܦ ܐ ܕܚ ܐܢܐ ܢܡܝܗܡܘ ܐܢܿܝܟ ܐܠܕ

 .ܪܼܡܐܝܢܕ ܗܠ 9 ܐܘܗ ܩܕܙܘ ܿ ܝܼܘܚ ܐܬܘܒܝܿܚ ܐܬܘܠܝܚܡ * ܠܛܡ ܘܐ ܐܬܠܚܕ «

 ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܐܠܕ ܘܐ ܐܡܘܢܩ ܐܠܕ vins ܝܠ ܐܘܼܚ ̇ ܐܟܠܡ ܘܐ ܬܢܐ ܦܐܕ

 ܐܢ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬ ܘܐ ̇ ܐܡܘܢܩ ܕܚܒ ii ܢܝܪ ܬ 8 ܝ ܐܝܐ  ܢܡܝܗܿܡܘ

 ܀ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܕܚܒ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܝ̈ܪܬܘ

mieܐܗܠܐ ܬܝܠܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ . ܙܝܕ ܐܝܥܣܕ  miseܐܢܝܛܣܝ̈ܪܥܠ  

 ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟܕ ܢܘܗܗܠܐ ܘܗ ܕܚܕ ܝܿܗܒ . ܐܚܝܫܡ ܢܡ ܐܝܢܝܟܒ ܦܠܚܫܡܕ 25

0 

 raz ܐܢܗܠ ܐ ܗܠܕ ܥܕܘ . ܕܚ ܘܠܘ ܐܬ̈ܲܠ݀ܬ ܢܝܕ ܐܡ̈ܘܢܩ . ܐܢܝܟܒ
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Réfutation de la quatorzième objection: Nous 
disons : C’est par nature que le Christ est Dieu parfait et homme 

parfait, mais'une nature double, formée de deux natures, divime 

et humaine. 
Réfutation de la quinzième objection : Nous 

disons : La dualité, oui, est supprimée, afin que soit confirmée 
l’union; mais la duplication ne cesse pas, à cause du non-mélange 
des natures dont est (formée) cette unique nature. Que si tu 

demandes un exemple, à ce qui n’a rien d’égal ni de semblable, 
voiei que tu as ton âme et ton corps dont tu es constitué, qui que 

tu sois, une nature et une hypostase, si tu es homme. 
Réfutation de la seizième objection : Nous 

disons : Dieu le Verbe, avant la chair, est une seule nature et 

hypostase simple, mais, après la chair, il n’est plus simple, mais 

une nature double et une hypostase composée. Or sache que 

l'Empereur Héraclius a posé cette question au Patriarche des 

Orthodoxes, Athanase, dans la ville de Mabboug, disant : Celui 

qui est mort était-il consubstantiel au Père ou non? Le Patriar- 

che répondit : «Le Consubstantiel du Père est mort selon la 

chair tout en étant immortel dans sa nature». L'Empereur lui 

dit : «Montre-moi donc une chair sans nature, et je croirai à 

une seule nature». Mais le Patriarche, soit par crainte, soit par 

faiblesse, se déroba. Or, il lui aurait fallu dire : «Et toi aussi, 

Empereur, montre-moi une chair sans hypostase, ou sans per- 

sonne, et je croirai moi aussi à deux natures en une seule hypos- 

tase ou à deux natures et deux hypostases en une seule per- 

sonne » 77 | 

Réfutation de la dix-septième objection 

Nous disons : Il n’y a pas pour les Chrétiens un autre Dieu dif- 

férent du Christ, selon la nature, car un est le Dieu des Chré- 

tiens selon la nature : maïs il y a trois hypostases, et non pas 

une seule. Or sache que le catholicos des Nestoriens Élie a 

48 Voir le récit de cette conférence de Mabboug dans Bar Hebraeus, Chronicon Ecclesiastioum (Edit. 

Abbeloos et Lamy) Sect. 1, p. 271 et suiv. et Michel le Syrien, Chronique, Edit. et trad. Chabot, vol. 

 . p. 412 et suiv. Aucun des deux ne mentionne la discussion en questionܫܐ,

23 P ܢܠ 33 6 ܘܙ ܬܫ - 2%5:C. réamaña — % CF. om. : — 27 CF om — ‘%# P 

 — ܐܠܐܘܘܫ  — Pas — PFܬܝܐܛܝܫܦ  — Phi — CFܢܘܢܐ

:5 5 99 han." #POom — #P ein vas + Von FFAQ -܀- 
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192 BAR HEBRÆUS, CANDÉLABRE IV 

 ܣܘܝܛܐܢܓܝܐܠ ܘܢܝ̈ܪܘܛܣܢܕ ܐܩܝܠܘܬܐܩ ܐܝܠܐ ܗܠܐܫ ܇ܐܢܝܥܛܲܡ

 40 ܐܢ ܚܐ ܐܗܠܐ mir ܬܝܐܕ .ܪܡܿܐ ܕܟ ܐܬܖܙܓܕ ܐܦܘܩܣܝܦܐ

 11 ܐܦܘܩܣܿܝܦܐ ܘܗܘ ܿ ܐܠ ܘܐ ܡܝ̈ܪܡ ܼܬ݀ܕܠܝܕ am ܢܡ \i © ܐܝܢܝܛܣܝ̈ܪܟܠ

 ܢܠ ܩܘܒܫ . ܪܼܡܐܘ ܐܝܢܘܦ ܢܡ ܒܚ ܐ̈ܗܠܐ ܬܘܐܝܓܣܒ ܠܦܢ ܐܠܕ ܠܛܡ

arܐܦܘܩܣܝܦܐܠ ܗܠ ܐܘܗ ܩܕܙܘ ,# ܐ̈ܪܟܦ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܒܐ  am ri 

 ivre ܐܗܠܐ ܐܒܐ ܘܐ ܬܝܐܕ am. : ܐܩܝܠܘܬܐܩܠ ܗܠܐܫܘ ܐܘܗ

 ܬܘܐܝܓܣ ܐܗ ܿ : ܬܝܐ ܢܐܘ .ܐܠ ܘܐ ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟܠ ܐܒܐ ܢܡ ܪܛܣ

 ܘܗ ܕܚ ܦܐܕ ܟܝܐ ܐܗܠܐܕ ܐܡܘܢܩ ܢܝܕܡ ܘܗ ܕܚ ܬܝܠ ܢܐܘ ̈ ܐ̈ܗܠܐ

 ܐܠܐܘܫܠܕܘ . als ܐܕܗ ܐܬܝܕܘܬ ܝܗ ܐܬܝܢܛܣܝ̈ܪܟ ܘܠܕܘ .ܗܝܢܝܟ

res nainܬܝܟܘܐ . ܝܗܘܝܠܛܒܢ ܗܬܘܟܐ ܐܝܦܝܩܫ ܐܢ̈ܖܪܚܐ  

 ein ܢܡ an :ܐܬܟܣܒ ܐܬܟܣ

 + sa riz 45 ܢܝܠܗ 44 qe 3 alias ܐܝܝܐܒܕ an ܐܠܐܘܫܠ ܢܢܚܘܝܕ

 ܫܢ̈ܪ ܒܡܘ ܖܣܲܒܡܕ ܐܗܠܐܠ ܐܬܠܘܬܒܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ sr isa ܐܝ̈ܪܫ

 ܗ ܬܝܕܘܡܥܡܕ ܐܠܐܘܫܒ ܕܟ . ܢܢܦܠܝ

al :ܐܠ ܕܟ ܐܢܗܠ ܗܠ ܐܒܐܘ .  toi܀ ܫܢܪܲܒܡܘ  

25 

 ܐܠ̈ܩ hi ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܕܚܒ ܐܠܘ ܢܢܚܕ .in ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫ

«ia h\hܐܠܐ .  Ia46 °ܐܝܠܡܫܡ ܐܗܠܐܘ ` ܐܝܠܡܫܡ ܐܫܢܪܒܠܕ  

 49 ܿܗܪܡ ܐܡܠ À ܐ̈ܪܝ̈ܖܪܫ ܢܘܓܕܒ whlahs kil. ' ܐܝܚܝܫܡ ܘܝܘܗܕ

its Mie - 9ܐܗܠܐ ܬܠܘ  une30  

 1 ܡ ܐܗܠܐ ܬܕܠ̇ܝ ܢܝܕ ܬܝܐܝܠܝܕ . gaia am ܘܗ ܢܘܗܠܟܕ

mAܢܠ ܘܡܠܫܐܕ ܐܡ ܘܿܗ ܬܘܦܠ .ܐܪܬܝܡܕ ܐܬܢܡ ܢܡܕ * ܟܝܐ  

 ܘܐ ܐ̈ܪܝܝܒܕ ܐܬܢܡ ܢܡܕ ܘܼܗܢܐ ܢܝܕ ܢܘܬܢܐ . ܐ̈ܫܝܕܩ ܐܬܗ̈ܒܐ

 ܀ ܢܠ ܐܢܡ . ̇ܿܗܢܘܪܩܬܕ ܢܘܟܠ :ܐܪܦܫ ܐܝܥܨܡܕ

 52 ܬܝܐܛܝܫܦ ܘܠ ܐܒܐܕ us ܪܒܠܕ .Lin ܢܝ̈ܪܣܥܕ ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫ

am A3 ܘܗܘ am ܕܚ ܕܟܘ .ܪܖܣܒܒ ܐܠܐ mie ܢܡ ܕܠܝܬܐܕ wir 

  Riseܪܒ ܢܡ ܗ ܬܘܗܠܐܒ . ܢܝܡ̈ܘܢܩܘ ܢܝܢ̈ܫܟ ܢܝ̈ܪܬ ܢܡܕ ܐܡܘܝܢܩܘ

raisinܐܝܢܟܝܐ . ܡܝ̈ܪܡܕ ܐܝܢܝܟ ܪܒ 15 ܗ ܬܘܫܢܐܒ . ܐܒܐܕ ܘܗ  

* V 159 r° 
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posé cette question insidieuse à l’évêque de la Djézireh, Ignace, 
disant : » ¥ a-t-il pour les Chrétiens un autre Dieu que celui 
qu'a enfanté Marie, ou non? Et l’évêque, de peur de verser 
dans le polythéisme, se déroba à la réponse et dit : « Laisse-nous, 
Père, de ces sophismes». Or l’évêque aurait dû répliquer au 
catholicos en demandant : >» (¥ a-t-il pour les Chrétiens un autre 

. Dieu que le Père ou non? 8771 y en a, c’est du polythéisme: et 
s’il n’y en a pas, une est donc l’hypostase de Dieu, une égale- 
ment sa nature». Or, il est évident qu’une telle profession n’est 
pas chrétienne. Quant à ruiner une question difficile par une 
autre semblable, c’est-à-dire à chasser un clou avec un clou, c’est 
de Notre Seigneur que nous l’avons appris, lorsqu'il réfuta et 
ruina par la question sur le baptême de Jean, la question : Par 

quelle autorité fais-tu cela ? “. 
Réfutation de la dix-huitième objection 

Nous disons : La Vierge à enfanté Dieu Incarné et fait homme, 

et le Père (l’a engendré) alors qu’Il n’était ni incarné ni fait 
homme. 

Réfutation de la dix-neuvième objection 

Nous disons : Pour nous, nous ne rejetons aucune de ces trois 
formules ; mais nous confessons que la Vierge a enfanté un Dieu 

parfait et un homme parfait qui est le Christ. C’est pourquoi 

il est vrai que nous l’appelons à la fois «Mère de l’homme», 

«Mère du Christ», et «Mère de Dieu», puisque notre Sauveur 

est tout cela. Maïs nous la saluons particulièrement (du titre 

de) «Mère de Dieu », d’après la partie la plus excellente, selon 

ce que nous ont transmis les saints Pères. Quant à vous, s’il 

vous plaît de l’appeler d’après la partie inférieure ou moyenne, 

que nous importe ? 
Réfutation de la vingtième objection : Nous 

disons : Du consubstantiel du Père, nous ne disons pas qu’il est 

né de Marie simplement, mais selon la chair. Et, tout en étant 

une seule et même nature et hypostase de deux natures et 

hypostases, il est consubstantiel au Père dans sa divinité, et dans 

49 Cf Matth., ܐܕ 23. 

40 Pom. — 4 P/om. — 4 C ܢܝܠܗ ré'iaa ܢܡ — #PF ܢܛܠܘܫ — 4% P add. ܬܢܐ 

__ 45 P om. — 4 FCom — 47 P bis — 48 P ܪܡ ܐܡܠ — 4 P ka, — 50 PF 
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 ܐܢ̈ܝܟ ܒ = said, PEU 36 am ܕܚ ܕܟ ̈ܪܖܪܡܐܡܠ Las ܦܐܕ

 ܐܡ̈ܝܫܓܕ ܐܝܝܟ ܪܒ ܢܝܕ ܗܪܖܓܦܒ ̇ ܐܢܝܐ̈ܚܬܡ ܐܠܘ ܐܡ̈ܝܫܓ ܐܠܕ ܘܗ

 58 ܬܥܠ ܘ ܡܪܚܐ ims ܬܢܡܬܘ ré ܬܠܬ ܐܬܗ̈ܒܐܘ . ܐܢܝܙ̈ܚܬܡܘ

vis pal:ܐܬܖܚܐ ܐܝܣܘܐ ܢܡ ܗܬܘܫܢܐܒ ܘܠܘ . ܗܬܘܗܠܐܒ  

ilo 5ܐܕܘܡ ܐܒܐܕ 897 ܐܝܣܘܐ ܢܡ  nlܣܘܝ̈ܪܐ ܟܝܐ  simܘܠܘ  

 ܀ ܗ ܬܘܗܠܐܒ ܐܪܒܠ ܗܝܕܘܐ ܐܒܐܕ ܐܝܟ ܪܒ

 ܀ ܐܬ̈ܝܒܬܟ ܢܘܗܬ̈ܘܕܗܣܕ ܐܝܢ̈ܘܦ ܠܛܡ . ܐܢܝ̈ܪܬ ܐܫܝܢ

 ܢܝܡܝܕܩ ܇ܡܗܪܒܐܘ ܕܝܘܕܕ ܢܢܝܿܖܡܐ ̈ .ܐܬܝܡܕܩ ܐܬܘܕܗܣܕ ܐܝܢܘܦ

 . ܗ ܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐ 55 ܘܗ ܢܘܗܠ 160 . im ܐܗܠܐܠ

 ܀ ܆ܗ܇ܬܘܢ̈ܪܣܒ ܬܡ pio ܢܡ : `

 5 ܗܿܟܟܘܡܠ ܐܚܒܘܫ 5 ܐܗܠܐܕ ܢܢܝܪܡܐ . ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܘܕܗܣܤܕ ܐܝܢܘܦ

 ܝܗܘܬܝܐ ܕܟܕ .ܣܘܠܘܦ ir ܟܐ 48 am ܐܬܘܠܝ̈ܚܡ Lo ܪܣܒܒ

 . ܐܟܪܫܘ ܩܲܪܿܣ ܗܫܦܢ 99 ܐܒܐ ܐܗܠܐܠ ܐܡܚܦ

 am . ܢܢܝܥܕ̇ܝ ܐ̈ܪܒ ais ܢܢܚܕ Mir .h\ka ܐܬܘܕܗܣܕ :ܐܝܝܢܘܦ

 ܢܘܟܠܝܕ ܢܘܟܬܘܠ .TO ܐܬܘܝܕܚ 6 ܠܛܡ 6 ܐܫܢܐܕܘ ܐܗܠܐܕ am ܕܟ

 ins .ܢܝ̈ܪܬ ܘܼܒܗ . ܐܫܢܐܕ mis ܐܝܢ̈ܪܚܐܘ ܐܗܠܐܕ mis ܘܗ ܢܝ̈ܪܚܐ

 ܀ ܐ̈ܫܝܕܩ ܐܬܗ̈ܒܐܕ ܐ̈ܢܦܠܘܝܠ ܘܪܟܼܢܬܐ ܢܝܕ ܢܘܠܠܐܡ .ܘܗܓܐܘ

 am ܐܠܟܝܗܕ ܐܡܫ ܬܘܝܘܫܒܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ ̇.ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬܘܕܗܣܕ ܐܝܝܢܘܦ

 * V152 vo 64 ܦܝܼܘܕ ar ܗܲ * ܢܩܘ̈ܪܦ am ܐܠܟܝܗ isa mio 6 ܐܝܢܘܡܝܠܫ

 sl ܐ̈ܪܖܒܕܡܒ ܠܝܐܪܣܝܐ =i, ܗܒ ܘܝܢܣܤܣܪܬܬܐܕ am ܐܝܝܢܡܠ 20

 ܀ ii ܘܗ ܐܡܚܠ ܘܠ ܐ̈ܪ̈ܪܫܒ ܕܟ . ܝܗܼܝ̈ܖܩ ܐ̈ܟܐܠܡܕ

 ܐܝܡܥܠܿܫܡ ܐܗܠܐ ܐܠ : ܘܠܐܕ Lin . ܫܡ̈ܚܕ ܐܬܘܕܗܣܕ ܐܝܢܘܦ

 ܠ ܐܘܗ ܿܡܬܫܡ ܝ ܒܠ ܢܝܘܗ SIA ܐܝܡܠܿܫܡ ܐܫܝܢܪܒܘ

 — ܐܗܠܐ  — 56 PFܐܚܝܫܡ . — 51 P om — 55 CF addܐܝܣܘܕ  — 558 Pܠܟܠ ܕ 58

57 P ܗ ܬܘܒܝܛܠ F mans ܐܗܠܐ — 58 ¢ ܐܗܠܐܠ ܢܝܠܗ ܐܬܘܠܼ̈ܝܚܡ ܠܒܣ ܪܣܒܒ 

  aܐܫܢܐܕ ܗܪܒܕܘ — 98 ܘ  — 59 P om. — 60 PV om. F add — 61 Pܗܟܟܘܡܒ

— 63C ܐܢܡܡܝܠܫ — 64 P Lana 
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son humanité, il est consubstantiel à Marie. C’est ainsi que David, 
par exemple, tout en étant une seule nature et hypostase, est 

consubstantiel, quant à son âme, aux (êtres) incorporels et 

invisibles, mais, quant à son corps, il est consubstantiel aux 

(êtres) corporels et visibles. Or les trois cent dix-huit Pères ont 

anathématisé quiconque professe que l’hypostase du Fils, dans 
sa divinité et non dans son humanité, est d’une autre sub- 
stance que la substance du Père, tel Arius qui a osé proclamer 

que le Fils dans sa divinité n’était pas consubstantiel au 

Père. 

DEUXIÈME SECTION : Des réponses à leurs témoignages 

« écrits ». 
Réponse au premier témoignage : Nous disons : 

David et Abraham sont antérieurs à Dieu incarné et Dieu — 
louange à sa bonté — avant son incarnation, leur est antérieur. 
Réponse au second témoignage : Nous disons : 

Dieu — louange à sa condescendance — a subi ces infirmités 

selon la chair, comme l’a dit Paul : >» Alors qu’il était l’égal de 
Dieu le Père, il s’est anéanti lui-même, etc. » *. 
Réponse au troisième témoignage : Nous disons : 

Pour nous, nous connaïssons un seul Fils à la fois de Dieu et 

des hommes, à cause de l’union. Que si, d’après vous, autre est 

le Fils de Dieu et autre le fils de l’homme, admettez deux fils 

et libérez-vous, ou plutôt éloignez-vous des enseignements des 

saints Pères. 
Réponse au quatrième témoignage : Nous disons : 

C’est par > comparaison » "° avec le temple de Salomon que Notre 

Sauveur a appelé son corps un temple *, de la même façon que 

David a appelé pain des anges, la manne dont ont été nourris 

les enfants d'Israël dans le désert, bien qu’en vérité la manne 

ne fût pas du pain. 

Réponse au cinquième témoignage : Nous disons : 

Si nous ne confessions pas Notre Seigneur comme Dieu parfait et 

homme parfait, cette objection retomberait sur nous. Mais comme 

50 Cf. Phil., 1, 6-7 — 51 Litt. similitude de nom, homonymie. — 52 Cf. Jo., 1, 19. — 53 Cf. 

8, LXXVII, 25. 
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ind al ܐܢܟܝܐ .ܐܢܡܠܫܡ am ܐܫܢ̈ܪܒ ܕܟܘ . ܐܢܗ ܢܘܟܝܥܣ 

  réa܀ ܘܝܡܬܫܡ ܠ 65 ܗܠ

 ܐܬܠܿܡ ܐܗܠܐ :ܐ̈ܪ̈ܕܫܒܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܬ̈ܝܫܕ @ܐܬܘܕܗܣܕ .ܐܝܝܢܘܦ

 ܗܡܥܕ am ܐ̈ܪܣܒܠ mins ܐ ܐܝܥܝܫܡܘ im ܐ̈ܪܣܒ ܡܥܕ ܗܕܝܘܚܒ

 ܝܿܗܠܛܡ . ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ.ܘܿܗ ܐ̈ܖܣܒ ܐܗܠܐ am ܐܬܘܒܝܛܒ ܘܠܕܘ ًܕܝܲܚܬܐ 5

 han ܐܢ̈ܪܚܐܘ raisins ܕܚ A ܢܘܚܟܬܫܢ ܢ̈ܝܗܠܐ ܢܝ̈ܪܬ ܘܠܕ

 ܣܘܝܪܘܓܝ̈ܖܪܓ ܐܫܝܕܩܘ ̇ ܦܠܐ ܢܠ ܐܕܗ ܝܗ ܐܬ̈ܗܒܐ ܢܡ ܫܢܐ uk ܐܠܦܐ

am6 ܬܝܐܡܘܥ̈ܪ ܐܬ̈ܝܗܠܐ ܠܠܿܡܡ  éluܐܬܘܒܝܛ̈ܒܕ ܠܟܠ  Din 

 rh Ka ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ ܐ̈ܖܡܐܡܒ inv ܕܟ ܐܝܣܘܐܒ ܘܠܘ ܐܬܘܝܕ̇ܚܠ ܿܗܠ

 ܪܡܐ ܐ ܐܝܒܢܒܕ ܟܝܐ ܫܢܐ ܢܸܐ .ܐܢܟܗ ܐܬܝ̈ܪܖܚܐ ܿܗܬܘܓܠܦܒ ܙܘ

 ܐܕܚܟܐܘ ܬܝܟ ܬܘܠܬܬܐ 7 ݀ܐܝܣܘܐܒܕ ܘܠ ܐܠܐ . ܕܼܒܥܐ ' ܐܬܘܒܝܛܒܕ

 ܐܝܠܿܡ ܢܝܕ ܢܘܠܠܡ . ܐܬܒܛ ܐܬܘܢܕܒܥܡ ܢܡ ܐܩܼܝܦܣ ܐܘܗܢ : ܠܼܒܿܓܔܬܐ

 # mlsanls ̀ ܝܘܕ ܢܡ

 se ܢܡ ܐܕܚ ASS AA ܢܢܝ̈ܪ̇ܡܐ . ܥܒܿ̈ܫܕ ܐܬܘܕܗܣܕ ܐܝܢܘܦ

 3 ܬ. ܝܡܘ ܒܠܛܨܐܘ ܫܚ ܐ̈ܪ̈ܪܫܒܕ 79 ܢܶܡ ܐܝܝܝܫܡܠܕ . ܝܘܠ ܐܨܠܐ 15

 ܢܝܝ̈ܪܡܿܐܕ ܝܿܗ ܢܘܬܝܒܿܨ ܐܠ ܕܟ ܐܗ . ܐܗܠܐ al ܘܐ .ܝܗܝܢܘܕܘܬ

 ܢܡ ܢܘܬܝ̈ܖܟܢ ܬܐ ܘܝ̈ܪܟܢ ܬܡ ܐܗ . ܐܗܠܐ ܘܠ ܢܐܘ . ܢܘܬܝ̈ܪܡܐ

 + ܐܬܘܢܝܛܣܝ̈ܪܟ

 5 ܐܗܠܐ ܡܥ ܐܗܠܐܕ 4 ܘܗܢܐ ܢܢܝܡܐ ̇. rain ܬܕ ܐܬܘܕܗܣܕ ܐܝܢܘܦ

 ܐܗܠܐܘ ܐܢܥܝܣܡ ܐܗܠܐ ܚܟܬܼܫܢ ܐܠܕ min 1 ܐܨܡ ܐܠ 2

 vignes * ram ܐܨܡ ܐܠ ܐܢܝܟܒܕ ܐܗܠܐܘ ܬܘܟܗ am . ܐܢܥܝܬܣܡ :

 ܐܪܝܣܚ ܐܗܠܐܘ ܐܝܠܡܫܡ ܐܗܠܐ ܘܠܕ min . ܐܬܘܒܝܛܒܕ ܐܗܠܐ

aa heܐܢܝܟܒܕ 6% 61 ܝܿܗܒ .  heܝܠܡܫܡ  aaܐܬܘܒܝܛܒܕ : hs 

Ven܀  

 77 ܐܒܐ ܢܡ ܐ̈ܪܒ ætahres ܝܺ̇ܗܕ .Lin ܥ̈ܫܬܕ ܐܬܕܗܣܕ ܐܝܢܘܦ 25

 : ܗ ܬܘܗܠܐ ܒ lis ܐܬܘܪܝܣܚ ܘܠ > ini ܐܢܳܟܝܕ ܐܘܗܢܕ

 ܀ ܘܗ ܗܢܬܠܥܕܘ ܐܒܐ ܢܡ Ti ܕܠܝܬܐܕ , ܐܠܬܦܐܕ ܐܡܟܐ
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il est un homme parfait, comment ne convient-il pas de le nommer 
un «homme » 5? 
Réponse au sixième témoignage : Nous disons : 

11 est vrai que Dieu le Verbe par son union avec la chair a fait 
Seigneur et Christ la chair avec laquelle il s’est uni. Et nous 
ne disons pas que cette chair est Dieu par grâce, de peur qu’il 
ne se trouve pour nous deux Dieux, l’un par nature, l’autre par 
grâce. Aucun des Pères, en effet, ne nous a enseigné cela et saint 
Grégoire le Théologien réprouve avec véhémence quiconque dit 
que l’union est (une union) par grâce et non par substance, 
lorsqu'il dit dans la dernière partie de l’homélie quarante- 
troisième : « Si quelqu'un dit que la divinité a agi en lui par sa 
grâce, comme dans un prophète, et non que par substance elle 
lui a été unie et qu’elle a été formée avec lui, qu’il soit dépourvu 
de (toute) bonne action et même plutôt rempli du contraire » %. 
Réponse au septième témoignage : Nous disons : 

Pour vous aussi, nécessairement, de deux choses l’une ; confesser 
comme Dieu le Christ qui véritablement a souffert, a été crucifié 
et est mort, ou ne pas (le confesser) comme Dieu. Que si c’est 

comme Dieu, voici que vous dites malgré vous la même chose 

que nous. Que si ce n’est pas comme Dieu, vous êtes complète- 
ment éloignés du Christianisme. 
Réponse au huitième témoignage : Nous disons : 

S'il ne peut y avoir de Dieu avec Dieu, de peur qu’il ne se trouve 

un Dieu secourable et un Dieu indigent, de la même façon il ne 

peut y avoir un Dieu par nature avec un Dieu par grâce, de 

peur qu’il ne se trouve un Dieu parfait et un Dieu déficient; 
car celui qui est par nature est beaucoup plus parfait, et celui 

qui est par grâce est beaucoup plus déficient. 

Réponse au neuvième témoignage : Nous disons : 

Le fait que le Fils a été constitué par le Père pour être juge 

des vivants et des morts n’introduit pas de déficience dans sa 

54 Le premier mot correspond à homo; le second à vir. Le syriaque comme le latin à deux termes 

là où le français n’en a qu'un. — 55 P.G., XX XVII, 180 B. Æpist. CI, ad Cled. Ia. 

Pom." =" GP Lamnaormwmai — 67 P ܐܚܝܫܡ — F om — 99 ܐܘܗ — 

60 VCF ܬܝܐܡܥ̈ܪ — OPA LP ras | — 72 P om VC ܐܝܣܘܐܒ — 

  — GPom — 77P siahrsܐܬܠܡ  TPܘܬ  is = 40ܢܕܟܐ ®

 ܐܒܐ ܐܗܠܐ ܢܡ wi ܢܡ
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 ܐܢܕܘܬܕ =m, ܐܝܗܠܐ rules Din crimes ܐܬܘܕܗܣܕ ܐܝܝܢܘܦ

 ܗ ܬܘܫܢܐܠ ܟܒܝܠܒ ܢܡܼܝܗ ܬܕ ܝܿܗܒܘ . ܪܵܪܫܡ ܢܪܡܕ ܗ ܬܘܗܠܐܠ ܟܗܗܘܕܦܒ

 ܠܝܥܕ ܡ ܘܠ ܐܠܐܘ .ܐܬ̈ܘܝܕܚ ܪ ܬܒ ܫܪܦܡ ܐܡ̈ܘܢܩܘ ܐܝܢ̈ܝ݁ܟ ܘܠܘ

 ܀ ܢܝܠܗ ܐܓ̈ܪܛܘܩ ܢܘܗܝ̈ܪܬܠ ܐܕܚܟܐ ܐܘܗ ALES ܕܚ

 ܝܪܦܟܠ ܐܬܘܕܗܣ ܐܕܗ ܝܗܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ . ܐܝܕ ܐܬܘܕܗܣܕ ܐܝܝܢܘܦ 5

 ܐܢܡܠܫܡ miss ܢܘܢܿܗ ܢܠ ܘܠܘ .ܐܒܝܚܡ ܢ̈ܪܡܕ ܗܬܘܫܢܐܒ

 ܐܗܠܐܘ ܐܢ̇̈ܝܟܒ ܐܗܠܐܕ ܝ݀ܗܠܘ .ܗܠ ܢܢܝܥܕܝ ܐܢܡܠܿܫܡ ܐܗܠܐܘ

 ܐ̈ܗܠܐ ܬܘܢܝܪܬ ܬܘܠܕ ܬܡ ܐܟ .ܿܗܬܘ̈ܪܝܟܫ ܢܢܝܘܿܚ ܘܕܥܢܡ ܐܬܘܒܝܛܒ

sas܀  

 ܐܡܘܢܩܘ ܐܢܢܝܟܕ ܐ̈ܪ̈ܪܫܒܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ ܒܝܕ ܐܬܘܕܗܣܕ ܐܝܢܘܦ 10

 ܐܠ ܐܬܘܝܕܚ ܪܬܒ ܐܠܐ . ܝܼܘ ܬܿܫܐ ܐܬܘܒܪ ܝܿܗ lal an aan ܐܝܫܢܐ

saiܪܝܓ ܐܬܠܡ .ܐܬܘܝܕܚ ܝܠܛ̣ܒܬ ܐܠܕ ܐܡ̈ܘܢܩܘ ܐ̈ܢܝܟ ܐܢܡܡܠ  

 ܀ ܐܬܘܝܕܚܕ ܝܗ ܐܬܝܢܠܛܲܒܡ ܐܬܘܢܝ̈ܪܬܕ

 rhin ܬܝܒ ܢܡ ܡܼܩܕ am ܐ̈ܪ̈ܪܫܒܕ ir ܝܠܕ ܐܬܘܕܗܣܕ ܐܝܝܢܘܦ

 ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ ܡܥܕ ܐܬܘܝܕܚ ܠܛܡ ܐܠܐ .ܕܝܘܕܕ msi ܢܡܕ am man ܐܘ

 Thin ܬܝܒ ܢܡ ܡܩܕ ܝ̇ܗ vie ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܝܗܘܠܥ ܦܐ

iraܐܚܝܠܫ  . Banܢܡܕ  pioܢܡܕ ܐܪܟܘܒ ܐܘܼܗ ܠܟ  © 

roms ris܀ ܠܟܒ ܝܡܕ ܘ  

 * ¥ 153 °r ܘܝܡ ܬܐܕ ini ܝܿܗܒ ܢܶܡ ܢܢܚܕ im . ܕܝܕ ܐܬܘܕܗܣܕ ܐܝܢܘܦ *

 ܪܣܒܬܡܕ ܠܟܕ ܠܛܡ 50 ܐܠܟܘܣܒ © ܢܢܝܪ̈ܪܫܡ ܐ̈ܪܣܒ ܒܼܣܢܕ ܝܿܗܠ ܦܐ »

 ܪܣܲܒܬܐܕ ܝܿܗܠ ܘܠ ܒܼܣܢܕ ܢܘܬܝܪܡܐܕ ܝܿܗܒ ܢܝܕ ܢܘܬܢܐ . ܒܣܢ ܐܪܣܒ

 .#! ܗܡܥ uihna imshn ܐܪܣܒ amis ܠܟ als ܠܛܡ .ܢܘܬܝ̈ܪ̈ܪܫܡ

 | ܪܡܐܕ ܐܠܛܣܝܠܓܢܐܘܐܕ ܢܘܬܝܚܟܬܫܡ 8 ܐܠܒܘܩܠܕ rain ܢܡܘ

 83 ̈ܪ ܘܓ ݀ܬܝܔܓ݀ܡ ܬܘ ܐܐ̈ܡܬܠܬܕ ܐܬܘܢܡܝܗܕܘ ܐܘܗ ܐ̈ܪܣܒ ̇ܿܐܬܠܡ

 + ܐܫܢ̈ܪܒ mama ܡܼܫܓܬܐܕ ܐ̈ܪܡܐܕ 25
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88 VF abrev. 



DE L’INCARNATION, IV, 7, 2 . 199 

divinité, non plus que le fait pour le Fils d’avoir été engendré 
_par le Père et d’être son effet. 

Réponse au dixième témoignage : Nous disons : 
Le divin apôtre, par la parole : « Si tu confesses par ta bouche », 
confirme la divinité de Notre Seigneur, et par la parole : «Si 
tu crois en ton cœur», il confirme son humanité, sans séparer 
les natures et les hypostases après l’union. Sinon il n’applique- 

rait pas à un seul ces deux attributs à la fois. 

Réponse au onzième témoignage : Nous disons : 
Ce témoignage condamne ceux qui nient l’humanité de Notre 

Seigneur et non pas nous qui le reconnaissons comme homme par- 

fait et Dieu parfait. Quant au (concept) d’un Dieu par nature 
et d’un Dieu par grâce, nous en avons déjà montré l’absurdité, 

à savoir qu’il mène à la dualité des Dieux. 
Réponse au douzième témoignage : Nous disons : 

11 est vrai que c’est la nature et l’hypostase humaine qui a obtenu 

toute cette grandeur. Mais après l’union, il ne faut plus compter 

les natures et les h;50stases, de peur que l’union ne soit détruite. 

Le concept de dualité, en effet, détruit l’union. 
Réponse au treizième témoignage : Nous disons : 

Il est vrai que c’est celui qui est de la race de David, mais à 

cause de l’union avec Dieu le Verbe, c’est aussi à Dieu le Verbe 

qui est ressuscité d’entre les morts, que s’applique la parole : 

11 est ressuscité d’entre les morts, comme l’a dit l’âpôtre : 

«Celui qui est avant tout est devenu le premier-né d’entre les 

morts, afin d’être le premier en tout » *. 

Réponse au quatorzième témoignage : Nous 

disons : Pour nous, en disant : Il s’est incarné, nous confirmons 

aussi la signification de «Il a pris la chair», car quiconque s’in- 

earne prend la chair. Mais vous, en disant «Il a pris», vous 

ne confirmez pas la signification de «I1 s’est Incarné», car qui- 

conque prend la chair ne s’incarne pas, et ne fait pas un avec 

elle. Dès lors, vous vous trouverez opposés à l’évangéliste qui 

a dit : «Le Verbe s’est fait chair», et au symbole des trois cent 

dix-huit Pères qui dit : «Il s’est incorporé» et » 11 s’est fait 

homme ». 

56 Col., 1, 18. 
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cou ܪܡܐ ܢܝ̈ܪܬ EE ܐܢ̈ܫܟܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ .ܗܝܕ ܐܬܘܕܗܣܕ ܐܝܝܢܘܦ 

  = maܕܚ ܘܿܗ ܢܘܗܢܡܕ  risܐܬܘܝܕܚ ܪ ܬܒܕ ܘܠܘ ̇ ܐܪܣܲܒܡ ܐܗܠܐܕ

 ܝ ܬܝܐܕ 84 ܐ̈ܖܓܦܘ ܐܫܦܢܕ ܐܬܝܘܚܬ ܢܡ ܐܕܗ ܐܥܝܕܝܘ .. ܫܵ̈ܪܿܦܡ ܐܢܝܢܟ .

 ܐܠܐܘ  saiܢܝ̈ܪܬܘ ܐܢ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬ ܐܝ̈ܫܢܐ ܐܡ̈ܘܝܢܩ ܢܡ. @ ܕܚܠܟ ܦܐܕ ܐܘܗ

  5ܦܐܕ ܐܘܗ ܩܕܿܙܘ . ܐ̈ܪܝܟܫܕ ܝܺܗ . . ܐܘܗ :̄ܪܡܐܬܢ ܐܡ̈ܘܢܩ  omܢܡ

  mis whlx.ܐܪܝܟܫ ܪܖܝܬܝܕ ܝܿܗ ܐܘܗ ܐܕܘܬܬܢ ܐܡ̈ܘܢܩ ܐܬܠ̈ܬܘ

 ܐܬܘܗܠܐܕ ܐܡܘܢܩܘ ܐܢܐ ܪܡܐ ܐܝܟ .  usaܐܫܦܢܕ ܐܡܘܢܩܘ .

 ܀ :ܐ̈ܖܪܓܦܕ ܐܡܘܢܩܘ ܐܝܢܝܟܘ |

 ܘܝܕ ܐܬܘܕܗܣܕ ܐܝܢܘܦ . imܬܝܐܢܝ̈ܖܪܬ ܗܠܐܬܐ ܐܫܢܪܒܕ ܝܿܗܕ

  10ܐܫܢܪܒܕ 99 ܗ ܬܘܢܗܠܐܬܡ 87,01 ܢܡ 99 ܕܚ . ܐܒܩܣ̈ܫܬܡ  haṅܗܡܥ

 ܗ ܬܡܐ ܐܝܢܐ #" ܐܗ ܬ̈ܪܡܐܘ . ܐܟܐܠܡ ܢܡ ܐܬܠܘܬܒ ܬ̄̈ܪܒܬܣܐܕ ܝܿܗܕ

  . maiܝܠ ܐܘܗܢ  Aid Mersܢܝ̈ܪܬܕܘ ®  ;m1ܗܬܘܢܗܠܐܬܡ

  1 Dai Nod 3ܝܟ

 ܢܡ ܐܕܗܠܛܡܘ  amܝ ܝܡ ܬܐ ܐܝܒܙ  is mnܐܝܢܙ # ܘܗܠܘ .ܐܬ̈ܪܡܕܬ

  15ܐܝܡܕܩ  laiܦܐܘ ܐܝܥܦܠܡ .ܕ̈ܪܐܿ̇ܡ # ܗܠܘ ܐܬܫܝܕܩ. ܐܬܕܥ

 ܢܢܝܡܠܫ ܢܓܢ  it. Lisa maܢܝܕ  misih acܐܬܝܠܣܡ ܝܗ ܐܬܝܥ̈ܪܬ

 ܟܝܐ ̇ܗܢܡ ܢܢܝܩ̈ܪܥ ܩ̈ܪܥܡܘ ܐܬܫܝܕܩ .ܐܬܕܥ ̇ܗܠ ܐܩܿܚܕ ܩܼܚܕܡܘ

* ¥ 164 r0 95: ܐܥܝܪܝ * . ܢܘܟܬܝܥܪܖܪܬ . ܐܢܝܚܿܡܘ ܐܝܬܝܒ ܗܠܕܘ . als AD ܢܡܕ 

 ܐܬܠܘܬܒܠ ̇ܗܢܘܪܩ ܬ ܐܗܠܐ ܬܕܠܿܝܕ ܝܿܗܒ ܢܘܬܝܩܣܿܥ ܬܡ ܝܓܣܕ , ܢܡ

  sr 2ܐܗܠܐ ܡܥܕ ܐܬܘܝ̈ܕܚ ܗ ܬܘܗ ܬܝܠ @ ܿܗܵܪܒܠ ܗܬܕܠܝ ܕܟܕ

 ܀ ܝܼܗ ܐܗܠܐ ܬܕܠܝ ܘܠ ܐܢܟܝܐ ̇ Nom ܬܝܐ ܢܐܘ . ܐܬܠܡ

 84 © ܐܖܓܦܕܘ — 685 ܕ ܚܥܠܟܠ — 86 © ܐܕܚ — 97 ܝ݈ܗ — 8 ¥ ܗ ܬܘܢܠܠܗ ܬܡ —

 89 P ܐܗ ܕ -- 909 0 ܢܝܬ̈ܪܬܕܘ F ܢܝܪܪܬܕ — UP émis — 5 ]ܟ ܬܘܟ ]1 —

CF om.ܐܥܝܕܝܘ — 96  P na — % P a CF amla — %5pP93  
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DE L’INCARNATION, IV, 7, 2 201 

Réponse au quinzième témoignage : Nous disons : 
Le docteur a dit deux natures de celles dont est (formée) cette 
seule nature de Dieu Incarné, et il ne sépare pas les natures 
après l’union. Cela est certain par l'exemple de l'âme et du corps 
qu’il à produit, sinon il faudrait qu’on dise également deux 

natures et deux hypostases à chacune des hypostases humaines, 

ce qui est absurde. Et il faudrait aussi qu’on confesse que Notre 

Seigneur est trois natures et trois hypostases, ce qui répugne 
davantage, je veux dire : la nature et l’hypostase de la divinité, 

la nature et l’hypostase de l’âme, et la nature et l’hypostase du 

COr ps. 

Réponse au seizième témoignage : Nous disons : 
(l’expression) «l’homme a été divinisé» s’entend en deux 

sens : le premier, que cette divinisation de l’homme ait eu lieu 

au moment 011 la Vierge a reçu le message de l’Ange et 

qu'elle a dit : «Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit 

fait selon ta parole» *. La seconde, que cette divinisation de 

l’homme ait eu lieu après le baptême, à savoir lorsque l’Esprit 
Saint est descendu sur lui, aussi put-il dès ce moment-là opérer 

des miracles. Or dans le premier sens, la sainte Église l’accepte, 

le Docteur l’enseigne, et nous également nous l’approuvons et la 

confessons. Mais dans le second (sens), c’est une opinion réprou- 

vée ; la sainte Église la repousse avec force, et nous l’évitons avec 

soin comme un poison mortel. Or que votre opinion lui soit appa- 

rentée et conforme, c’est certain de ce que vous vous montrez dif- 

ficiles à appeler la Vierge « Mère de Dieu », comme si, lorsqu'elle 

a enfanté son fils, l’union avec Dieu le Verbe n’avait pas encore 

eu lieu. Que si elle avait eu lieu, comment n'est-elle pas « Mère 

de Dieu»? 

58 Luc, 1, 38. 
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 ܢܝ̈ܪܝܛܢ ܕܟܕ ܝܿܗܠܛܡ mhussi. ܐܬܣܐܬܫܕ . ܐܫ̈ܡܚܕ ܢܘܐܬܠܦܩ

 ܐܝܕܘܡ ܐ ܐܢ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬ ܢܡ ܐܢܝܟ ܕܚ ܐܝܢܝܟ ܐܦܠܚܘܫܕ ܐܥܕ̈ܘܘܫ

hisܘܝܓܙܡ ܬܐ ܕܝܟ ܘܠܘ ܐܝܒ̈ܘܘܥܝܕ : ܐܬܫܝܕܩ  ris܀ ܐܕܕ̈ܚܒ  

 ܀ ܐܬܠܬ ܐܩܘ̈ܣܦ kr ܗܒܘ

 ܐܫ̈ܫܝܢ ܬܝܐ ܗܒܘ ̈܇ ܐܕܗ has iha niiaz ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ ܐܩܘܣܦ

’ 

 ܀ ܢܢܝ̈ܪܬ

mrܐܬܥܒܕ ̇ܗܬܢܝ̈ܪ̈ܪܫܡ ܐܬ̈ܝܒܫܘܚ ܐܬܘܢܝ̈ܘܚܡ ܠܛܡ ܐܝܡܕܩ  

 ܀ ܐܕܗ

 NPD PAS ܡܥܕ ܢܘܢܿܗܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܬܝܡܕܩܘ ܐܬܘܢ ܝܘܿܟܡ

 ܝܿܚܟ ܬ ܫܬ mrhararsa ܐܬܘܕܘܒܥ .ܐܕܚܟܐ ܢܘܗܠܟܒܕ 24 ܝܩ ܢܐ( ܢܡ

 ܦܠܚܬܫܿܡ ܐܦܐ es ܐܠܕ ܘܿܗܕ ܝܿܗܒ . ܬܝܐܝܢܝܠܝܕ

amaܢܡ ܘܗ ܡܪ ܕܟ ܐܝܗܠܐ 5 ܐܢܝܟܘ . ܓܙܡ ܬܡ ܐܠ ܦܠܚܬܫܡ ܐܠܕ  

 ܢܘܗܝܢܡ ܕܚܒ ܘܠܘ

 ܀ ܓܐ ܡܬܢ Sin ܡܥܕ ܝܗ ܐܬܝܢ̈ܚܫܟܫܡ ܘܠ ܢܡ  .ܐܝܣܘܐܒܕ ܐܝܦܠܚܘܫ

 om ܢܡ ° ܒܘܚܬܘ ܠܝܚܡܕ ana ܢܢܝ̈ܪܡܐ . ܢܝܬ̈ܪܬܕ ̇ ܐܬܘܢܝܘܚܡ

 ܠܟܒ ܢ ܬܠܝܚ ܕܟ ܐܝܗܠܐ ܐܢܝܝ̈ܟܘ . ܫܐܿܚܘ ܕܒܥܬ ܬܡ ܦܝܩ ܬܘ ܢ ܬܠܝܚܕ

 ܐܝ̈ܪܚܐ ܢܡܕ ܝܗ buts re ܘܠ ܢܡ : ܠܟܠ ݀ܐܟܙܘ . ܠܟ ܢܡ ܦܝܘ ܬܘ 7 ܘܗ

 ܐܕܗ ܕܝܒܘ . ܘܝܢܓܔܬܫܡܠ ܢܟܡ ܐܠܦܐ ܐܕܗ ܠܛܡܘ ܫܚܢܘ % ܕ ܒܥܬ ܬܢ

 ܀ ܓܙ ݀ܡܬܡ ܐܠܦܐ ܒܘܬ

 ܐܝܗܠܐ ܐܝܢܝܟ ܕܝܲܚܬܐ. ܐܝܫܢܐ ܐܢܝܟܠ ܕܟ ܘܠܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܬܟܦܗ

msiܓܙܲܡ̇ܿܬܐ ܗܡܥܘ ܦܠ ܚܬܫܐ  Limeܐܕܗ ܣܝܣ̈ܪܗܕ ̇ܗܝܢܫܝ̈ܪ  

 ܐܪܓܦܠܕ ܐܠܐ . ܐܟܘܛܘܐܘ 9 ܣܘܝܪ̈ܢܝܠܘܦܐܘ ܣܘܢܝܛܝܠܘܐ

 ܐܬܠܘܬܒ ܢܡܕ ܐܠܦܐ ܐܝܫܢܐ ܢܖܓܦܕ ܘܗ un is ܘܠܕ am . ܐܢܝܡܫ

 ܨܢ

 ܐܓܙܡܡ isa ܐܦܠ ܕܚ ܐܢܟܗܘ ܐܝܗܠܐ miss ܦܠܚܬܫܐ . ܒܼܣܢܬܐ

 ܐܘܗ +
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DE L’INCARNATION, V, 1, 1 . 203 

CHAPITRE CINQUIÈME 

de la quatrième base : 

DE CE QUE C’EST EN SAUVEGARDANT 
LES MARQUES DISTINCTIVES DES NATURES 

QUE LA SAINTE ÉGLISE DES JACOBITES PROFESSE 
UNE NATURE «DE» DEUX NATURES, 

ET NON EN MÉLANGEANT LES NATURES 
. ENTRE ELLES 

IT y a trois parties. 

PREMIÈRE PARTIE : De l’établissement de cette opinion. 

Il y a deux sections. 

PREMIÈRE SECTION : Des preuves rationnelles qui établissent 

cette question. 
Première preuve : Nous disons : C’est dans toutes les 

choses qui se mélangent entre elles que doit se rencontrer l’acti- 

vité et la passivité, et non pas dans l’une d’entre elles séparé- 

ment ; car ce qui ne « pâtit» pas ne change pas et ce qui ne change 

pas ne se mélange pas. Or la nature divine étant au dessus de 

tout changement substantiel, c’est une impossibilité pour elle de 

se mélanger avec une autre. 

Deuxième preuve : Nous disons : Ce qui est faible et 

débile subit l’action de ce qui est fort et puissant. Or la nature 

divine étant plus forte en tout, plus puissante que tout et 

maîtresse de tout, c’est une impossibilité pour elle de subir 

l’action d’une autre et d’en être affectée. Aussi ne peut-elle subir 

de changement, ni par conséquent de mélange non plus. 

Instance : Nous disons : Les chefs de cette hérésie qui sont 

Valentin, Apollinaire et Eutychès ne disent pas que la nature 

divine en s’unissant avec la nature humaine a été changée par elle 

et s’est mélangée avec elle, mais que la nature divine 8 été chan- 

gée en un corps céleste qui n’est pas consubstantiel à notre corps 

humain, ni n’a été pris de la Vierge, et qu'ainsi il se produisit 

une seule nature mixte. 
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 ܐܝܢܘܦ .  uiܐܝܗܠܐ ܐܢܿܝܟܕ ܐܦܠܚܘܫ ܬܘܢܝܨܡܬܡ * ܐܝܠܠܕ

 ܿܗܢ̈ܪ̈ܪܫ ܘܕܟ ܢܡ  pain܀ ܠܥܠ ܢܡܘ

 ܐܡ̈ܫܘܓܠ ܐܠܒܠܘܒܘ ܐܓܙܘܡܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ . ܬܺܠܬܕ ܐܬܘܢܝܘܿܚܡ

 ܐܡܫܘܓ ܐܠ ܕܟ ܐܝܗܠܐ .ܐܢܝܟܘ . ܬܝܐܬܝܒ ܢܝܦܩܿܢ 1! ܢܘܗ̈ܝܫܕܓܘ

 ܡܥܕ © ܘܛ 12 ܝܗ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠ ܢܡ ܐܫܕܓ ܐܠܦܐ ܘܗ

 ܐܬܟܦܗ ̈   Lim.ܐܢܡܘ  maliܐܬܠܝܠܡ ܐܫܦܢ ܡܥܕ

  iniܦܐܕ . ܐܕܗ ܐܬܘܢܓܙܡܬܡ ܼܬܘܗܕ  ,o܀ 38 ܝ ܗ ܐܬܡܝܫܓ ܐܠ

 ܐܝܢܘܦ . imܐܡ̈ܝܫܓܐܠ ܠܥ ܐܝ̈ܪܚܐ ܘܐ :ܐ̈ܝܡܕܩ ܢܡ ܫܢܐ ܐܠܕ

 ܒܘܬܘ . ܐܓ ܘܡܠ ܗܓ̈ܪܛܩ .  Minܣܝܣܪܗ ܐܕܗܕ ܿܗܝܢ̈ܥܒܡܕ 14

 ܝܗܘ ܐܬܝܢܬܘܝܚ ܐܫܦܢܕ ܐܠܐ .ܿ ܐܬܠܝܠܡ ܐܫܦܢܒ ܢܝܺܪܦܿܟ ܪܦܟܡ

 ܢܝ̈ܪܡܿܐ ܐ̈ܫܕܓ ܬܝܟܘܐ ܐ̈ܝܢܡܫܘܓ ܢܘܢܐ ܐܝܠ̈ܝܚܕ ܐܬܝܢܬܒܨܢ

 ܐܬܘܗܠܐܕ ܢܘܪܡܐܢܕ ܢܝܨܠܐܬܡ 15 ܒܘ ܬ ܐܕܗܠܛܡܘ ْ ܢܪܝܡ ܒܼܣܢܕ

hillܝܿܗܒ .ܐܢܘܗ ܬܟܘܕ ܗܠ  railsܐܬܝܢ ܬܒ ܢܢ ܝܿܗܠܘ ܐܬܝܢܬܘܝܲܚ  

 + ܐܢܘܗ ܬܝܠ

 ܦܲܠܚܬܫܐ ܐܝܗܠܐ ܐܢܫܝܟ ܢܐܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ .ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬܘܢܝܘܚܡ

 is ܕܚܘ . ia ami ܢܘܡܒ ܘܐ . ܐܢܝܡܫ ܐ̈ܖܪܓܦܒ ܓܙܲܡܬܐܘ

 ܐܠܦܐ ܐܝܢ̇ܝܟ ܘܗ ܐܘܼܗܢ ܐܝܗܠܐ ܐܠܕ ܐܨܠܐ ̇ ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܢܡ ܐܓܙܿܡܡ

 ܦܠܚܬܫܐܕ ܠܛܡ ܐܝܡܕܩ ANA . ܐ̈ܪܝܟܫܕ ܝܿܗ . ܐܢܝܡܫ ܐܐܦܐ ܐܝܫܢܐ

ass oiܫܦ ܐܠܘ ܐܝܗܠܐ  amܝܗܘܬܝܐܕ . ܐܡ  ana . ramܢܝ̈ܪܬܕ  

 ܐܪ̈ܪܖܓܦ AMQ . ܒܟܪܡ ܐܪܪܖܓܦܘ ܐܬܠܝܠܡ ܐܫܘܢ ܢܡ ܐܝܫܢܐ miss ܠܛܡ

dal ce iniܗܐ ܫ̈ܘܢ ܢܡ ܘܗ  ̄ .rhlilsܠܛܡ ܒܘܬ ܐܬܠܬܕ ܘܿܗܘ  

 om ܐ̈ܪܓܦܘ . ܐܡܝܦܣܐ ܘܗ ܐܝܝܢܪ̈ܪܘܚ 2:64 ܐܝܡܫ ܐܝ̈ܝܟܠܕ

 ܐܝܫܢܐ ܐ̈ܡܕܗܒܘ . ܐܝܫܢܐ ܐܘܗ 16610 ܐܡܝܟܣܐܕ sub ܐܝ̈ܢ̈ܪܡ

 ܀ ܡܥܣܡܘ ܐܘܗ ܕܡܥܡ

rssܠܛܡ . ܐܢܝܪܬ  hanܐܬܥܒܕ ܿ̇ܗ ܬܝܢ̈ܪܿܪܫܡ ܐܬ̈ܫܒ ܬܟ  
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Réponse : Nous avons déjà établi l'impossibilité d’un chan- 
gement de la nature divine ici-même et plus haut. 
Troisième preuve : Nous disons : Le mélange et la con- 

fusion conviennent en propre aux corps et à leurs accidents. 
Or la nature divine n'étant ni corps ni accident, son mélange 
avec les corps et les accidents est une impossibilité. 
Instance : Ils disent : Qu'est-ce qui nous empêche de dire 

que le mélange a eu lieu avec l’âme raisonnable qui elle aussi, 
n’est pas corporelle? `: 

Réponse : Nous disons: Nul parmi les anciens ou les 
modernes n’a attribué le mélange aux (êtres) incorporels. — 

Et nous disons encore : Les inventeurs de cette hérésie nient 

absolument l’âme rationnelle, disant seulement que Notre Seigneur 

a pris une âme animale et une âme végétative qui sont les forces 

(vitales) du corps, c’est-à-dire des accidents. Aussi sont-ils con- 

traints de dire encore que la divinité lui a tenu lieu d’intelli- 

gence, car l’âme animale et (l’âme) végétative n’ont pas d’intel- 

ligence *. 
̄ Quatrième preuve : Nous disons : Si la nature divine 

a été changée et a été mélangée avec un corps céleste ou bien 

avec n'importe quel corps, et que des deux il est résulté une 

seule nature mixte, il est nécessaire que cette nature ne soit ni 
divine, ni humaine, ni céleste, ce qui est absurde : dans le pre- 

mier (cas), parce que la nature divine a été changée et n’est 
pas restée ce qu’elle était; dans le second, parce que la nature 

humaine est composée d’une âme raisonnable et d’un corps, or 

le corps dont ils parlent est dépourvu d’âme raisonnable; dans 
le troisième également, parce que toutes les natures célestes ont 

une forme sphérique, or il est certain que le corps du Seigneur 

possédait une forme humaine et qu’il a été baptisé et se présen- 

tait avec des membres humains. 

DEUXIÈME SECTION : Des témoignages «écrits» qui établissent 

cette question. 

59 Cf. les deux preuves précédentes et la 111" base sur «la Théologie». — 60 C’est la Trichotomie 

d’Apollinaire. 
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hanܢܪܡܕ ܗܪܣܒܠ ܫܢܐ ܢܐ ܣܘܝܣܐܢܐܬܐ ܐܫܝܕܩ . ܐܬܝܡܕܩ  

 ܼܬܦܠܚܬܫܐܕ ܘܐ . min ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܘܠܘ ܪܿܡܐ ܠܥܠ: ܢܡ

 nina * ܐܢܗܠ 17 ܼܬܝܢܓܔܬܫܐ ܘܐ ܼܬܠܒܠܒܬܐܕ ܘܐ ܐܖܣܒܠ ܐܬܘܗܠܐ

 ܀ 13 ܝܩܝܠܐܘܬ ܐܩ ܐܬܫܝܕܩ :ܐܬܕܥ

15 

20 

 ܿܗ armani l arr ܐܬ̈ܪܝܟܫ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܠܛܡ

 ܠܥܕ ܐ̈ܪܡܐܡ ܢܡ .ܣܝܢܢܐܘܝܐ ܝܪܡ ܐܫܝܕܩܕ . ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ̀ 19 ܪܝܓ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ .ܐܕܠܝ ܬܝܒ

 ܐܝܢܓܘܫܒ ܪܝܓ ܘܠ . ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝ̇ܐ ܐܘܗܢܕ ܝܿܗ ܢܡ 1 ir AS ܕܓ

 ً ܐܗܠܐ am ܐܫܢܪܒ ܢܡܕ ܐܬܝܒ̈ܪܖܬܒ ܐܠܘ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗ ܐܬܘܗܠܐܕ

 ܐܘܗ ܐ̈ܪܣܒ ܐܬܘܫܘܫܿܚ ܐܠ ܠܛܡ . ܐܗܠܐ ܐܬܠܡ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ ܐܠܐ

 ܀ ܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠ ܗܝܢܫܟ ܪܬܟ ܕܟ

 ܐܒܬܟܕ ܐܝܡܕܩ ܐ̈ܪܖܪܡܐܡܒ . Largo ܐܫܓܝܕܩ ܕ . ܐܬ̈ܠܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܐܠܕܘ .ܫܢܪܲܒܬܐܘ imshres ܢܝܕ ܠܛܡ ْ ܢܘܝܢܘ̈ܖܬܝܦܐܕ %2 ܐܝܡܕܩ

 23 ܐܬܘܡܘ am ܕܟ am . ܐܘܗ :ܝܗܘܬܝܐܕ ܡܕܡ am .,as ܐܦܠܚܘܫ

 ܐܠܕ ܝܿܗܒ rad ܐܬܘܝܿܡ ܐܠܘ ; UN ܐܘܗ im .34 ܡܥܛ

 + 36 is ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܚܕ ܐܝܠܒܩܡ

 has ss ܐܬܣܐܬܫܕ . ܐܝܫܝܡܚ ܢܘܐܠܦܩܕ ܐܝܢܝ̈ܪܬ ܐܩܘܣܦ

 ܐܦܠܚ ܘܫܘ ܐܓܙܘܡܕ ܢܘܢ

 + ܢܝ̈ܪܬ ris ܬܝܐ ܗܒܘ . ܐܝܗܠܐ ܐܝܢܝܟܕ ܢܝܠܥܡ

 ܀ ܐܝ̈ܒܫܘܚ ܢܘܗ̈ܝܝܥܣ ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ ܐܫܝܢ

 on ܡܥ  ܐܝܗܠܐ ܐܢ̈ܝܟ ܕܝܿܚܬܐ ܢܐ pin .. ܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣ

 an ܕܟ am ܘܠ ܕܟܘ .ܕܝܿܚܬܐ ܐܠ ܐܠܐܘ . ܝܘܿܩ am ܕܟ am ܘܠ .ܐܝܫܢܐ

 ܀ ܕܝܿܚܬܐ ܗܡܥܕ am ܡܥ ܓܙ ̇ܡܬܐܘ ܦܠܚܬܫܐܕ  ܝܩܢܢܐ ܢܡ .ܝܘܿܩ

is ܡܥ ܕܝܲܚܬܐ ܕܟ ܐܝܗܠܐ ܐܝܝܟܕ Lim .̇ ܐܢܝ̈ܪܬ mis 

am ̇ ܕܟ ܘܗ ܢܐܘ .ܘܼܗ ܕܟ am ܘܠ ܘܐ . ܪܬܟ am ܕܟ °?" ܘܗ ܘܐ .ܐܝܫܢܐ 

17 P ܬܝܢܓܬܫܐܘ — 18 P ܝ ܩ̈ܝܠ ܘܬܩ — 19 Pom. — 2 P ac — 2Pom. — 2% P 

om. — 8 P han — % P mal ܐܠ — 25 P dubitatur — 2% CF ܗܢܝܟܒ — 

27 PF aiisal a — ?8 P om. 
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Premier témoignage : Saint Athanase : Si quelqu'un 
dit que la chair du Seigneur est d’en haut et non de la sainte 

Vierge Marie, ou bien que la divinité a été changée en la chair 

ou qu’elle à subi confusion ou transformation, celui-là, la sainte 
Église Catholique l’anathématise °’. 
Deuxième témoignage : Saint Jean, de l’homélie sur 

la nativité : « Étant Dieu, en effet, il est devenu homme. Il ne 
l’est pas devenu en cessant d’être Dieu. Ce n’est pas, en effet, 

par une transformation de la divinité qu’il est devenu homme, 

ni par une croissance de l’homme qu'il est devenu Dieu; mais, 
étant Dieu le Verbe, à cause de son impassibilité, il est devenu 

chair, sa nature demeurant inchangée » 5, 

Troisième témoignage : Saint Sévère, dans la pre- 

mière homélie du livre premier de « L’Epitronion » : « Parce qu’il 
s’est incarné et s’est fait homme et qu’il a continué, sans change- 
ment, d’être ce qu’il était, le même a goûté la mort, car il s’était 

incarné, tout en restant immortel, car il n’est pas susceptible 

de souffrances dans sa nature » . 

DEUXIÈME PARTIE ܘ 

du chapitre cinquième de la quatrième base : | 

DE L’OPINION ABSURDE DES EUTYCHIENS 

QUI INTRODUISENT 

LE MÉLANGE ET LE CHANGEMENT 

DANS LA NATURE DIVINE 

Il y a deux sections. 

PREMIÈRE SECTION : De leurs objections rationnelles. 

Première objection : Ils disent : Si la nature divine 

a été unie à la nature humaine, elle n’est pas demeurée la même, 

autrement elle n'aurait pas été unie. Or comme elle n’est pas 

demeurée la même, nécessairement elle a été changée et elle a été 

mélangée avec ce à quoi elle a été unie. 

Deuxième objection : Ils disent : Lorsque la nature 

divine a été unie à la nature humaine, ou bien elle est restée la 

même, ou bien elle n’est pas (restée) la même. Or, si elle est restée 

61 Nous n'avons pas su retrouver ce texte. - 62 St. Jean Chrysostome, P.G. LVI, 386. — 

63 Sévère d’Antioche, Homélies Cathédrales, I, dans Revue de l'Orient chrétien, T. IX, 1914, p. 77. 
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ihaܢܐܘ . ܐܬܘܝܕܚܕ ܐܥܕܘܘܫ 9?" ܘܟܝܐ .  ils am x am aܢܡ -  

 | ܀ ܦ ܐܚܬܫܐܕ ܝܩܢܢܐ

 riws ܐܠܦܐ an. ܐܿܖܣܒ ܘܠ # ܐܬܠܡܕ .ciné ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣ

 ܐ̈ܪܣܒܘ iha. ܐܬܝܠܡ ܕܟ ܐܘܼܗ ܐ̈ܖܣܒ ܐܬܠܡ ܢܐ ܢܘܓܕܕܒ .ܐܬܼܠܡ

 nes ًܝܿܗ L'an ܐܬܠܡ ܘܠ 3 ܐܬܝܠܡܕ .ܐܫܢܟܬܡ ' .ܘܗ : ܐܬܠܡ ܘܠ

 ܐܥܝܕܝ ܢܝܠܗ ܢܡܘ ܿ  ܐܠܒܘܿܡ ܗܬܝ̇ ܢܡ ܡܕܡܕ ܐܬܘܢܡܝ̈ܪܡ ܬܘܠܕ ܝܿܗܒ

 ܐܓܙ ܘܡܕ ܐ̈ܪ̈ܖܪܘܫ ܡܥ ܐܠܐ ݀ ܝ̈ܪܫܬܕ ܐܝܨܿܡ ܐܠ ܐܘܗ ܐ̈ܪܣܒ ܐܬܠܡܕ ܝܿܗܕ

 ܀ 3 ܐܦ ܠܚܘܫܘ

rss *ܠܛܡ ; ܐܪܬ  has hs = 9m h1mw܀  

 ܐܬܠܿܬܘ ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ ܐ̈ܪܖܡܐܡܒ . ܣܘܓܘܠܘܐܬ ܣܘܝܪܼ̈ܘܓܝܪܓ %3 ܐܫܝܕܩ

 . Five ܐܬܘܓܠܦܒ . ܣܝܣ̈ܪܗ ܠܒܩܘܠܕ

 ܐܠܕ ܝܿܗܘ .5 ܐܙܚܬܡܕ ܝܿܗܠ ܐܙܚܬܡ ܐܠܕ ܝܿܗ ܝܗ ܕܟ ܝܗ ܘܠܕ ܘܗܢܐ

mains܇ ܐܘܗܬ ܐܠ ..ܐܢ̈ܪܚܐܘ ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܚܐ ܘܠ .ܐܝܢܒܙ ̇ ܬܝܚܬܕ ܝ̇ܗܠ  
> 

 ܀ ܐܓܢ ܘܡܒ ܕܚ ܪܝܓ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ

 . ܐܬܝܥܝܒ̈ܪ ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܝܫܝܡܚ ܢܘܐܠܦܩܕ 9 ܐܝܬܝܠܬ ܐܩܘܣܦ

 ris ܬܝܐ ܗܒܘ . ܘܢܝܟܘܛܘܐܕ ܐܬܫܝܒ 37 ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ ܐܝܪܘܬܣ ܠܛܡ

0 
 ܝ ܢܥ ܪ ܬ

  vsܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ  irܐܝܢ-ܒܫܘܚ ܢܘܗܢܝܥܣܕܐܕ +

is DA rieܐܝܡܕܩ  Din.ܢܡܕ  cas Aܐܬܘܦܝܩܢ ܐܬܘܝܕܚܕ  

 ras RS ܢܘܗ ܬܝܝܵܣܘܐܕ ܐܦܠܚܘܫ ܕܥܠܒ .ܐܕܕ̈ܚܠ ܐܝ̈ܝܟܕ ܝܗ

ris hiܒ ܐܪܿܪܓܦܠ  FRA ab  7ܕ݁ܰܢܦܝܳܫ9ܳܐ mis ali essence À 

 ܀ ܐܫܦܢ ܢܝܟܠ :ܐܖܪܓܦܕ miss ܘܐ

pieܐܢܝ̈ܪܬ ܐܝܥܣܕ  in.̈ܐܦܠܚܘܫܒ ܘܠ ܐܬܘܝܕܚܕ ܐܥܕܘܘܫܕ  

 ܐܢܘܗܠ ܢ̈ܙܒܥܕ ܐܬܗ̈ܫܡܬ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܒ ܐܠܐ ̇ ܐܘܚܬܡ 358 ܐܝܣܘܐܢܕ

  msܐܦܠܚܘܫ  22% Pom 39 Pܝ 9 ܝܐ̈ܝܚܒܕܪ  : Bebe)ܘܗ ܐܟܐ 9
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la même, où est le signe de l’union ? Et, si elle n’est pas restée la 
même, nécessairement elle a été changée. 
Troisième objection : Ils disent : Le Verbe n’est pas 

la chair, ni la chair le Verbe. C’est pourquoi, si le Verbe s’est 
fait chair en restant le Verbe et si la chair n’est pas le Verbe, 
il en résulte que le Verbe n’est pas le Verbe, ce qui est absurde, 
car cela conduit au fait d’arracher quelque chose à son être. Dès 
lors il est certain que la parole : «Le Verbe s’est fait chair», 
ne peut être vraie qu'avec la confirmation du changement et du 
mélange. 

DEUXIÈME SECTION : De leur témoignage «écrit ». 
Saint Grégoire le Théologien, dans la dernière partie de 

l’homélie 43 contre les hérésies : Puisque ce qui est invisible 
n’est pas la même chose que ce qui est visible, et ce qui est 

en dehors du temps (n’est pas) la même chose que ce qui est sou- 
mis au temps. Mais il n’y a pas un autre et un autre, à Dieu ne 
plaise! les deux en effet sont un par la «mixtion » 

TROISIÈME PARTIE 

du chapitre cinquième de la quatrième base : 

DE LA RÉFUTATION 
DE L’OPINION ERRONÉE DES EUTYCHIENS 

Il y a deux sections. 

PREMIÈRE SECTION : De la réfutation de leurs objections 

rationnelles. 

Réfutation de la première objection : Nous 

disons : Nous avons montré plus haut que l’union est l’adhésion 

des natures entre elles sans changement de leurs substances, telle 

l’Ââme qui s’unit au corps, sans que la nature de l’âme ne se 

change en la nature du corps, ou la nature du corps en la nature 

de l’âme. : 
Réfutation de la deuxième objection : Nous 

disons : Le signe de l’union ne se manifeste pas dans le change- 

64 Epist. CI, Ad Cled. T2, P.G. XXXVII, 180. 
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rateܢܡܕ  amܢܝܝܙܝ̈ܚܬܐ .ܐܫܝܕܩ ܐ̈ܪܓܦ  . mhainmsaܐܒܐܕ  

 ܀ ܐܠܘܟܕ ܐܩܘܪܦܕ ܝܗܘܠܥ ܐܫܝܕܩ vais ܗ ܬܘܢܢܓܐܡܘ

 . ܐܢ̈ܪܚܐ ܡܕܡ ܡܕܡ ܐܘܗܢܕ ܝܿܗܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ ̇ ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣܕ . ܐܝ̈ܪܫ

arܐܝܣܿܘܐܒܕ ܐܦܠܚܘܫ ܡܥ  Lanܟܝܐ 89  ;mܐܘܗܢܕ  ivreܐ̈ܝܡ  

 . ܐܢܙ ܐܢܗ .ܘܗܘ . ܐܝܣܘܐܒܕ ܐܦܠܚܘܫ ܡܥ 4 ܘܠ ܘܐ . ivre ܐ̈ܝܡܘ

arܐ̈ܝܢܙܕ ܐܦܐܬܚܘܫ ܡܥ  emܐܪܿܪܖܓܦܒ  ܢܝܡܝܿܩܬܡ 4! ܐܝܣܘܐܒܕ  

 ܝܗ GS ܐܫܦܢܒܘ . ܐ̈ܪܘܚ ܐܡܫܘܓ ami ̈ܪܡܐܢܕ ܝܗ ܐܳ ܢܡ

insܐܬܡܝܟܚ ݀ܐܫܦܢ ܬܘܗܕ  ar.ܢܝܠܗ ܐ̈ܝܢܙܕ ܐܦܠܚܘܫ ܡܥ ܘܠ  

 ܐܬܘܢ̈ܝܚܐܘ . ܐܡ̈ܚܘܦܕ ܐܦܠܚܘܫ ܡܥ ܐܠܐ .4 °ܢܝܡܝܲܩܬܡ ܐܝܣܘܐܒܕ

isܝܗ ܡܕܡ ܬܘܠܕ ܐܝܪܖܘܓܝܛܘܕ 43 ܐܣܢܓ ܢܡܕ ܐܬܝܢ  © RESܐ̈ܪܝܡܐܕ ܝܗ  

 ̇ ܐ̈ܪܼܝܡܐܕ ܝܿܗ ܟܝܐܘ . ܢܝ̈ܪܕ ܪܕܠ ܢܠ ܬܝܘܗ vins dus mi .ܕܝܘܕܠ

 ܀ ܐܒ̈ܪܥܕ masi ܠܝܒܗ ܐܘܗܕ

 ܐܦܠܚܘܫܠ ܘܠ ܐܘܗ ܐܪܣܒ ܐܬܝܠܡܕ :ܝܿܗܕ : ܢܢܝܪܡܿܐ ܢܘܓܕܒ

 ܇* ¥ 156 r ܐ ܝܗܠܐ ܐܝܢܝܟܕ ܢܶܡ ܐܕܚ . ܢܝܬ̈ܪܬ ܠܛܡ ܐܥܕܘܫܡ  ܐܝܣܘܐܒܕ *

 . ܐܛܣܝܠܓܢܐܘܐܕ ܪ ܗܬܝܠܡ m, ܢܝܬ̈ܪܬܕܘ .ܘܗ ܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠ

insܐܠ ܐܗܠܐ ܐܬܝܠܡܕ ܐܥܕܘܫܡ . ܢܒ ܢܓܐܘ  Joܐܦܠܚܘܫ  . 
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 ܐܠ .ܗܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐܕ .AL ܐ̈ܫܕܓܒܕ ܐܦ ܚܘ ܫܠ

 ܐܬܘܢܝܚܐܕ am ܐܦܠܚܘܫܠܕ ܢܝܕܡ ܐܟܝ̈ܪܫ . ° ܐ̈ܫܕܓܕ am ܐܢܠܒܩܡ

 ܐܬܠܡܕ ,  ܐܥܕܘܫܡ ܐ̈ܪܣܒ ܡܥ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܝܕܚ 47,0 ܝܗܕ

 ܀ ܗܠ ܕܝܚ ܐܬܬܠܡܕ a ܐܪܖܣܒܕ ܐܬܘܒܝܤܣܢܠ 48 ܬܡ ܐܟ ܐܘܗ ܐ̈ܪܣܒ

 .ܢܢܝܡܐ 49 ݀ܐܬܘܢܡܘܐܕ ܐܬܘܒܝܣܢ ܡ ܘܠ ̀ ܐܬܘܒܝܣܤܢ ܐܕܗ ܝܗܘ

 ܐܬܦܣܘܬ 51 el ܘܐ . has ti ܒܼܣܢ ܦܼܣܘܐ 50 ܠܝܒܗ ܦܐܕ ܐܢܙܟܐ

in ܐܝܒܢ rom . ܠܝܐܘܡܫ ܢܡܼܝܗ ܬܐܘ . ܒܼܝܬܟܕ ܪܓܐ ds A 
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ment de la substance, mais dans les opérations admirables, dépas- 
sant l’entendement humain, qui sont révélées de ce saint corps, 
dans le témoignage du Père et dans la descente de l'Esprit Saint 
sur le Sauveur de l’univers. 
Réfutation de la troisième objection : Nous 

disons : Une chose en devient une autre, ou bien avec change- 
ment dans la substance, tel l’air qui devient de l’eau et l’eau de 
l’air, ou sans changement dans la substance. Et le second mode 

(a lieu) où bien avec changement des modalités qui existent dans 
la substance, — soit dans le corps, comme si nous disions : Le 
corps est devenu blanc, — soit dans l’âme, comme si nous 

disions : L’âme est devenue sage, ou bien sans changement des 
modalités qui existent dans la substance, mais avec un change- 

ment dans les rapports et les affinités extérieures qui appar- 
tiennent à la première espèce de la catégorie de la relation, 
selon ce qui est dit par David : «Seigneur, tu es devenu pour 

nous un refuge pour les siècles « Ÿ, et selon qu’il est dit : « Abel 
devint pasteur de brebis » %. 

C’est pourquoi nous disons : (La parole) : «Le Verbe s’est 

fait chair », n’indique pas un changement dans la substance pour 

deux (raisons) : la première, c’est que la nature divine n’est pas 

susceptible de changement; la seconde, que le Verbe de Dieu 

n’a pas subi de changement, comme l’indique la parole même 
de l’Évangéliste, disant : «Et il a habité parmi nous»; car celui 

qui habite est autre que celui en qui il habite. Elle n’indique 

pas non plus un changement dans les accidents, car Dieu — 

louange à sa bonté — n’est pas susceptible d’accidents. Il reste 

done que cette (parole) : «Le Verbe s’est fait chair», indique 

un changement de relation qui est l’union même de Dieu le 

Verbe avec la chair, à savoir l’assomption de la chair que le 

Verbe s’est unie. 
Mais cette assomption, nous ne la concevons pas comme l’as- 

somption d’un métier, de la manière dont Abel a pris en plus 

le métier de pasteur; 011 comme une augmentation d’honneur, 

selon qu’il est écrit; « Et il fut confié à Samuel d’être un pro- 

phète pour le Seigneur dans tout Israël»; mais comme une 

65 Ps., XC,1. — 66 Gen., vi, 2. — 67 7 Sam., 1, 20 (La citation ne semble pas être littérale). 
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  missܐܬ̈ܢܒܙܕ ܟܝܐ ܐܬܝܡܘܢܩܘ ܐܬܝܢܝܟ ܐܬܘܝܕܚܒ ܐܠܐ ̇ ܠܝܐܖܣܝܐ

 ܐܘܗ ܐܬܛܘܠ ܢ̈ܪܡܕ ܐܢܙܟܐܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ ܒܘܬܘ . ܢܢܕܼܒܥ ܐܣܟܝܕܘܦܐ .

 .ܪܼܬܐܢ ܐܬܛܘܠ ܬܝܚܬܕ ܢܘܢܿܗܠܕ . ܐܬܛܘܠ ܬܝܚܬ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ ܕܟ

vas ܬܝܚܬܕ = me ܬܝܘܗܕ .ܗܫܦܢ ܠܛܡ œalaa ir ܝܿܗ ae 

 ܬܝܚܬܕ ܟܝܐ  5e masܢܘܢܿܗܠܕ .ܐܣܘܡܢ ܬܝܚܬ ܐܢܐ ܝܬܝܐ ܐܠ ܕܟ

 ܐܬܝܠܡ ܦܐ ܐܢܟܗ .ܪܬܐ ܐܣܘܡܝܢ ܬܝܚܬܕ  imܐܠ ܐܘܗ

 ܐܗܠܐ ܝܘܩܕ ܝܿܗ ܡܥ ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ . Inܐܢܦܠ̈ܚܬܫܡ ܐܠ ܐܢ̈ܖܣܒ ܢܠܕ

 ܕܒܼܥܢ  À܀ ܐܬ̣ܝܛܚ ܬܘܠ

 ܒܡܐ : ܐܬܝܒܝܬܟ ܢܘܗ ܬܘܕܗܣܤܣܕ ܐܝܝܢܘܦ ܠܰܡ .ܐܢܝܪܬ ܐܫܝ

 ܢܝܩܕܿܣܕ ܢܘܢܗ ܠܒܝܘܘܠ ܕܟ ܣܘܝܪ̈ܘܓܝ̈ܖܓ ̇ ܐܫܝܕܩܕ  IISܐܡ̈ܘܢܩܘ

 ܐܩܘܣܦ ܘܼܗܕ ܐܡܟܐ ܐܬܠܡ ܪܪܕܿܣ  amܐܓܙܘܡ ܐܬܘܝܕܚܠ .ܥܕܘܫܡ

  . risܐܬܝܡܘܢܩܘ ܐܬܝܢܝܟ ܬܡ ܐܟ * ܿܗܝܘܚܢ ܐܬ̈ܪ̈ܖܪܫܡ ܖܪܝܬܝܕ ܢܡܟܐ

 ܕܘܚܠܒ ܐܬܝܦܘܨܪܪܦ 53 ܘܠܘ  marܢܢܝ̈ܖܪܡܐ ܒܘܬܘ . ܘ̈ܪܼܒܣܐ ܢ̈ܝܫܢܐܕ

 ܐܓܙܘܡ ܐܐܓܘܣܒܕ ܟܝܐ ܐܬܘܝܕܚܠܕ ܐܢܗ ܐܝܢܦܠܡܠ ܗܠ ܬܝܐ ܐܕܝܥܕ

  ar. asiaܠܥ ܗܠ ܠܝܛܒ ܐܠܕ ܝܿܗܠܛܡ  pli hisܐܢܝܥ̈ܪ ܠܥ ܐܠܐ

 .ܕܘܥܠܒ  dreܠܛܡ  mhal lim 5ܠܥܕ  mlܐܡܫ ܬܘܝܘܫܒ

 ܕܟܕ ܝ̇ܗܠܛܡ ܘܐ" ܿ ܚܫܿܚܬܶܡ  bus moeܐܬܝܥ̈ܪܬܠ ̇ܗܝ̈ܪ̈ܪܫܢ ܬܝܐܢܝܣܚ 86

 ܿ̇ܗܝܠܥܕ ܐܕܗ  5 lonܪܝܓ ܐܗ . ܗ ܬܠܡ ܐܙܢܫ ܝܠܒܘܩܣܕ ܐܒܓܒ

 ܐܓܠܘܡ ܐ̈ܪܓܦܕܘ ܐܫܦܢܕ ܐܬܘܝܕܚܠ  didܠܥܕ ܐܖܡܐܡܒ .̈ܪܿܡܐ ܕܟ

hasܐܠܦܐ ܿ ܢܘܗܝ̈ܪܬ %5 ܢܡܕ ܐܓ ܘܡ ܐܘܗ ܬܝܐ ܠܝܟܕܥ ܢܝܕ ܐܝܠ 58 ܐܕܠܝ  

 ܦܐ ܐܛܼܝܠܚ ܛܠܚܡ ܘܠܕ ܐܝܠܓܘ ."® ܢܝܠܒ̈ܘܩܣܕ ܢܝܠܗܕ ܡܕܡ ܐܢܛܠܘܚ

 sauts ܐܠܐ .ܐܬܫܓ̈ܪ ܡܥ miam ܘܐ ܐ̈ܪܖܪܓܦ ܡܥ ܐܫܦܢ ܐܓܝܙܡ

 ܀ ܐܦܠܐܕ ܐܪܦܠܐ ~ ܢܘܗ has ܝܗ ܐܬܘܢ ܠܡ ܬܡܘ ܐܬܘܚܠܡܕ
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union naturelle et hypostatique, ainsi que nous l’avons prouvé 
à plusieurs reprises. 

Et nous disons encore : De même que Notre Seigneur est 
devenu malédiction, alors qu’il n’était pas sous la malédiction, 
pour gagner ceux qui sont sous la malédiction %, et de même 
que Paul dit de lui-même : «Je suis devenu pour eux comme 
étant sous la loi, quoique je ne sois pas sous la loi, pour gagner 
ceux qui sont sous la loi»®; de même aussi «le Verbe s’est 
fait chair» immuablement, tout en restant Dieu, pour nous ren- 
dre, nous charnels, immuables en vue du péché. 

DEUXIÈME SECTION : De la réponse à leur témoignage écrit. 

Nous disons : Saint Grégoire, argumentant contre ceux qui 
scindent les natures et les hypostases, comme le contexte l’indi- 

que, appelle l’union un mélange, en vue de la montrer plus ferme, 

à savoir naturelle et hypostatique, plutôt que personnelle seule- 
ment, comme certains l’ont pensé. 

Et nous disons encore : C’est une habitude de ce docteur, d’ap- 
peler généralement l’union une «mixtion », ou bien parce qu’il 

ne se soucie pas des mots, mais des pensées seulement, et qu’à 

cause de son éloquence il use de synonymes; ou bien parce que, 
voulant confirmer plus solidement l’opinion dont 11 parle, 1 

force son discours dans le sens opposé. C’est ainsi qu’il appelle 

«mixtion » l’union de l’âme et du corps, disant 08118 6 

sur la Nativité : «Il n’y avait pas jusque-là une ‘mixtion’ des 

deux, ni commixtion quelconque de choses qui sont contraires » ®. 

Or il est évident que l’âme n’est ni mêlée ni mélangée avec le 
corps, ou l'intelligence avec la sensation, mais seulement que leur 

union consiste (pour l’un) à gouverner, (pour l’autre) à être 

gouverné, à la manière du pilote et du navire ”. 

68 Cf. Gal., 1x, 13. — 69 7 Cor., 1x, 21. — 70 Nous n'avons pas retrouvé le texte. 

71 On reconnaît la conception platonicienne concernant l’union de l’âme et du corps. 
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 ܢܢܟܠ ܘܠܕ ܝܿܗ ܠܛܡ . ܐܬܝܥܝܒܕ ܐܬܘ ܐܬܫܕ . ܐܝܬܝܬܫ ܢܘܐܝܠܦܩܘ

 ܐܟܝܣܡ ܐܠ ܗܬܘܟܐ ܐܠܦܐ ܐܬܘܝܕܚ ܪܬܒ ܐܖܓܦ ܦܠܚܬܫܐ ܐܬܠܡ

 ܐܛܣܝܢܝܠܘ̈ܝܐ ܢܝ̈ܪܡܐܕ ܟܝܐ ܐܬܡ̇ܝܩ ܡܕܩ ܢܿܡ ܐܘܗ :ܐܫܘܫܿܚ ܐܠܘ 61

 ܀ ܐܬܠ̈ܬ ܐܩܘ̈ܣܦ ܬܝܐ ܗܒܘ

 ܐܫ̈ܝܢ ܬܝܐ ܗܒܘ . ܐܕܗ ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ miiar ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ ܐܩܘܣܦ

 ܀ ܐܬ̈ܠܬ
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 ܀ ܐܕܗ ܐܬ ܥܒܕ
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CHAPITRE SIXIÈME 

de la quatrième base : 

QUE LE CORPS N’A PAS ÉTÉ CHANGÉ 
APRES L'UNION EN LA NATURE DU VERBE 

ET QU’IL N’ÉTAIT PAS NON PLUS, 
COMME LUI, INFINI ET IMPASSIBLE 

| AVANT LA RÉSURRECTION, 
COMME DISENT LES JULIANISTES 

Il y a trois parties. 

PREMIÈRE PARTIE : De l'établissement de cette opinion. 

Il y ® trois sections. 

PREMIÈRE SECTION : Des preuves rationnelles qui établissent 

cette question. | 

Première preuve : Nous disons : Si le corps de Notre 
Seigneur avait été incréé, il aurait été nécessaire ou bien qu’il 

ait été créé de toute éternité, ou bien qu’il n’ait pas encore été 
créé. Or la première idée n’est pas vraie, car il a pris commence- 
ment de Marie; et la seconde également n’est pas vraie, autre- 

ment toute l'Économie serait annulée. Et puisque du fait qu’il 

soit incréé découlent de telles absurdités, il n’est pas incréé. 

Deuxième preuve : Nous disons : Si le corps de Notre 

Seigneur ne nous était pas consubstantiel, en tant que par l’union 

il aurait été changé en la nature du Verbe, de deux choses l’une 

nécessairement : ou bien il aurait été incorporel et invisible com- 
me le Verbe, ou bien il aurait été réduit au néant et à l’inanité. 

Et puisque les deux choses sont absurdes, il en résulte que le 

corps de Notre Seigneur nous est consubstantiel. 
Troisième preuve : Nous disons : Si le corps de Dieu 

était Dieu par nature, il serait donc Dieu de Dieu par nature, 

ce qui est absurde. 

Instance : Si le corps de Dieu n’était pas Dieu par nature, 

il serait donc Dieu par grâce. Or si cela te plaît, pourquoi 

blâmes-tu Nestorius, alors que tu adoptes ses propres (opinions) ? 

Réponse : Nous disons : Dieu est Dieu par nature et le 

corps est corps par nature, sans qu’il y ait de changement. Et 
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 ܐ̈ܫܝܕܩ ܐܬܗ̈ܒܐܕ ܐܬ̈ܒܩܥܒ ܕܟ . ܢܢܝܛܣܿ̇ܡ ܐܬܝܟܠܡ  ri܀
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  10ܐܘܗܢ ܐܡܫܘܓ ܐܬܠܡ ܘܐܕ ܐܠܐ  reܐܠ ܐܪܿܖܓܦ ܘܐ . ܐ̈ܪܓܦ

 ܢ̈ܪܝܟܫ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܘ . ܐܬܠܡ ܢ ܡܘܫܓ +

 ܫܡ̈ܚܕ ܐܬܘܢܝܘܚܚܡ .  Ainܐܬܘܝܡ ܐܠܘ. ܐܫܘܫ̇ܝ ܐܠܕ 4 ܘܗܢܐ
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  MNT܀ ܣܘܠܘܦ ܪܡ ܐܕ
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à cause de l’union, nous disons une seule nature de Dieu incarnée, 
afin d’échapper à ces deux absurdités, à savoir : de professer 

que le corps est Dieu en l’éloignant de sa nature, comme vous 

(le faites) ; et de dire deux dieux, l’un par nature et l’autre par 

grâce, comme Nestorius. Et ainsi nous ne dévions, ni dans un 

sens ni dans l’autre, (hors) de la voie royale, marchant sur les 
traces des saintes Pères. 
Quatrième preuve : Nous disons : Si le Verbe et le 

Corps étaient une seule nature par mode de mélange et de chan- 
gement, comme vous le dites, et non pas une (nature) de deux, 

les marques distinctives des natures étant sauvegardées, de deux 

choses l’une nécessairement : ou bien le Verbe serait corporel 

comme le corps, ou bien le corps serait incorporel comme le Verbe. 

Or les deux (choses) sont absurdes. 

Cinquième preuve : Nous disons : Si le corps de Notre 
Seigneur était impassible et immortel avant la réssurrection, 

comme (il l’est) après la résurrection, il n’est donc pas res- 
suscité; et comment ressusciterait-il des morts, celui qui n’est 

pas mort? Or, si le Christ n’est pas mort, et n’est pas ressuscité, 

vaine est notre prédication, comme l’a dit Paul”. 
Instance : C’est dans la volonté, disons-nous, qu'il a souf- 

fert, est mort et est ressuscité, et non dans la nature; car si 

ses souffrances avaient été non pas volontaires, mais naturelles, 

il se trouverait avoir souffert et être mort sans l’avoir voulu. 

Les actions ® naturelles, en effet, sont nécessaires et ne sont pas 

soumises au libre-arbitre. Dès lors celui qui professe des souf- 

frances naturelles, tombe nécessairement dans l’absurdité des 

souffrances forcées. 

Réponse : Nous disons : Vous vous êtes complètement trom- 

pés en ce que vous vous êtes imaginés, lorsque vous avez affirmé 

l'identité des actions ® forcées et des actions ® naturelles, qui 

leur sont contraires. C’est comme si vous aviez eu l’air d’affir- 

mer la noirceur de la blancheur et la maladie du remède. 

Et nous disons encore : Si toute chose naturelle était forcée, 

Dieu — louange à sa bonté — se trouverait être bon malgré lui, 

miséricordieux et étendant à tout sa providence, sans le vouloir. 

72 1 Cor., XV, 17. — 78 Jatt. Modes. 
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ramܝܿܗ ܬܘܗ 7 ܐ̈ܪܝܛܩ ܢܡܕ ܡܡܠ ܐܚܒܘܫ ܐܗܠܐ ܚܟܬܫܡ  

 81 ܐܣܝ̈ܪܦ ܠܟ ܠܥܘ am. ܐܢܡܚܪܡ = ܐܠ ܕܟܘ 80 ܐܘܗܢ ܐܒܛܕ
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 on ܐܬܘܡ ܬܝܡ 85 ܐܢܙ mir miss .ܘܗ ܐܬܘܝܡ ܐܠ ݀ܬܘ ܟܗ
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Et nous disons encore : La volonté n’est pas opposée à la 
nature; car généralement elles s’accompagnent l’une l’autre, se 
trouvent l’une avec l’autre et s’accordent. C’est pourquoi, c’est 

quand il l’a voulu et qu’il lui a plu que Notre Sauveur lui-même 
a livré son corps pour qu'il subisse les souffrances dans sa 
nature. 

Sixième preuve : Nous disons : Si selon votre expres- 

sion, c’est volontairement et non pas naturellement qu’il est mort, 
son âme ne s’est pas séparée de son corps, car la mort naturelle 

est la séparation de l’âme d’avec le corps. Or si son âme ne s’est 
pas séparée de son corps, il était vivant selon la chair; et s’il 

est vivant selon la chair, il est également immortel selon sa divi- 

nité, de quelle façon est-il mort de la mort volontaire dont vous 

parlez, puisque il n’est mort ni selon la chair, ni selon la divinité ? 

Septième preuve : Nous disons : Si, alors qu'il n’avait 

pas besoin de nourriture et qu’il était impassible et immortel 

selon sa nature, il a montré qu'il avait besoin de nourriture, 
qu’il avait souffert et qu'il était mort, comme en imagination et 

en illusion, et non en vérité, c’est donc qu’il a voulu cacher son 

absence de besoin, son impassibilité et son immortalité, ou bien 
à ceux qui l’ont renié, ou bien à ceux qui ont cru en lui. Or la 
première (supposition) n’est pas vraie; car, s’ils avaient eu 8 

certitude de son impassibilité, peut-être auraient-ils cru en lui 

et ne se seraient-ils pas égarés hors de sa voie. Et la seconde 

non plus n’est pas vraie, car comment lui convenait-il de tromper 

les siens, de leur tracer un chemin vers l’apostasie, et, alors qu’il 

est immortel, de leur montrer qu’il était mort? Or comme les 

deux (suppositions) sont absurdes, il n’est pas vrai non plus 

qu'il ait montré en imagination qu'il avait souffert et qu’il 

était mort, alors qu’en vérité il n’a pas souffert et qu’il n’est pas 

mort. 

Huitième preuve : Nous disons : Si le corps de Notre 

Seigneur avait été infini, comment a-t-il été circonscrit dans ce 

qui est fini? L’infini, en effet, ne peut être eirconscrit dans le 

fini. Et encore : 8541 avait été infini, il n’aurait pas eu trois 

dimensions; et s’il n’avait pas eu trois dimensions il n’aurait 
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pas été corporel et s’il n’avait pas été corporel, il n’aurait pas 
été corps non plus! Or comment l’appelez-vous corps? Et encore : 
S'il était infini, comment dit-on qu’il a été concu dans le sein 

de Marie en particulier, et non pas dans le sein de toutes les 
femmes ? 

DEUXIÈME SECTION : Des témoignages «écrits» qui établissent 
qu'avant la résurrection, le corps de Notre Sauveur était pas- 

sible, mortel et corruptible dans sa nature. 
Premier témoignage : Saint Athanase, de l’homélie 

sur la Sainte Trinité et l’Incarnation du Verbe : « D’où avez- 

vous reçu le conseil de dire que la chair est incréée? Ou vous 
imaginez alors que la divinité du Verbe a été déchue et changée 

en la chair, ou vous prenez l’économie de la passion, de la mort 

et de la sépulture pour une illusion » *. 
Deuxième témoignage : Le même (saint) dans la 

Lettre à Épictète : «Quel enfer a vomi qu’on dise que le corps 

. (né) de Marie est consubstantiel à la divinité du Verbe, ou que 

le Verbe lui-même a été changé en chair et en os» °? 
Troisième témoignage : Saint Épiphane de Chypre, 

du livre «Contre les Hérésies» : «C’est pourquoi, étant la 

Sagesse et le Dieu impassible, et sachant que c’est par la pas- 

sion qu’il sauverait ceux qui possèdent les passions de la chair, 

il n’a pas envoyé un messager, ni un ange, ni des prophètes, 

comme auparavant; mais le Seigneur est venu lui-même et, 

ayant pris un corps passible, il a véritablement souffert en lui, 

alors que sa divinité est restée impassible » ©. 

Quatrième témoignage : Saint Jean, de la quatrième 

homélie du Commentaire de l’épître aux Hébreux : «Celui qui 

a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, nous 

voyons que c’est Jésus à cause de la mort qu’il a soufferte ». 

Après quoi vient ce qui est meilleur : «Couronné de gloire et 

d'honneur » 7. Vois-tu comment toutes ces (paroles) lui convien- 

nent? L’(expression) «un peu de temps», à quel autre convient- 

74 St. ATHANASE, de Incarnatione D.N.J.C. Contra Apollinarem L.I. P.G. XXNI, 1097 A. — 75 $t. 

ATHANASE, Lettre à Epict. N. 2 P.G. XXVI, 10520. — 7% Citation non identifiée. — 77 St. JEAN 

Carysosrome. In Haeb. 11, 9, P.G. LXIIT, 39. 
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 21055 ܢܝܡ̈ܘܝ | ܬܠ̈ܬܕ ܘܿܗܠ ܐܠܐ . ܐܡܚܠ ܐܢ̈ܪܚܐ ܘܢܡܠ . ܠܝܠܩܕ ܪܓܠ

 ܀ ܢܢܝܕܚܬ ܬܡ ܬܝܐܝܓܣܕ ܠ ܘܠܘ . ܠܘܝܫܒ ܐܘܗ

 ܬܘܠܕ ܐܬ̈ܖܓܐܕ ܐܩܫܘܦ ܢܡ . ܣܘܠܩܘܪܦ ܐܫܝܕܩ -: ܫܵܡܚܕ ̇ ܐܬܘܕܗܣ

 ܐܬ̈ܖܚܠ ܥܠܒ ܕܟ ܐܚܝܫܡ ܐܠܐ ̇ ܐܝܚܢܝܫܡܠ ܨ ܝܗܝܼܚܡ . ܐܝ̈ܣܠܘܩ

amܠܛܒܬܡ ܐܬܘܝܡ :ܐ̈ܪܓܦܒ . ܗܠܛܧ  M not ad 

 ܀ ܐܬܘܝܿܡ ܝܗܘܬܝܠܕ

 ܐܬ̈ܪܓܐܒ ܣܘܓܘܠܘܐܬ ܣܘܝܪܖܘܓܝܿܖܓ mio .hir1 ܐܬܘܕܗܣ

 ,4 ܐܬܘܗܠܐܒ ܐܟܝܣܡ ܐܠܘ . im ܐܟܝܣܡ .3 ܣܤܘܝܢܘܕܝܠܩ ܬܘܠܕ

amܕܟ 5  amܐܢܕܚܬܬܡܘ 9 ܐܢܥܕܝܬܡܘ ܐܢܝܙܚܬܡ . ܐܢܝܡܫܘ ܐܝܢܥ̈ܪܐ  

 ܀ , ܐܢܕܚܬܬܡ ܐܠܘ

 ܐܪ̈ܪܘܫܠ min ܘܗܕ .ܣܘܝܠܝܣܐܒ ܇ܐܫܝܕܩ . ܥ̈ܒܫܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ais ܐ̈ܫܚܠ ܠܹܒܩ ܐܬܘܢ̈ܪܒܣܡܒ ܘܠ ܐܬܪ̈ܖܝ̈ܖܫ ܐܬܘܢܫܢܪܖ ܒ ܬܡܕ

 + ܐ̈ܪܣܒܕ

 ܐ̈ܪܡܐܡ ܢܡ . ܐܝܝ̈ܪܘܣ ܐܝܦܠܡ ܡܝܪܦܐ ܝܪܡ . ܐܢܝ̈ܡܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ris ܫܼܒܠ . ܢܢܕܓܣ ܐܕ̈ܝܒܥܠܕ ܐܘܗ is ܐܗܠܐ . ܐ̈ܪܟܘܒܕ ,mal ܠܥܕ

 ܐܝܢܗܒܘ . APT ܡ ܐܐܠܼܝܒܓ ܐܢܗܒܘ . ܢܠ ܘܨܢ ne MIDI ܐܕܝܒܥ

 ܀ ܢܝܚܐ ܢܝܘ̈ܪܝܿܒ ܐܝ̈ܪܒ

 ܐܠܕܘܥ ܕܝ
 ܠ

 11 ܪܒܥ. ܬܪܡܐܕ ܥ ܪܝܓ 10 ܗܠܝܕ . ̈ܪܣܥ̈ܪܬܕ miss 9 ܣܘܐ̈ܪܕܢܐܕ

 1 sis ܢܡ . ܣܘܠܠܝܪܘܩ ? ܐܫܝܕܩܕ . ܥ̈ܫܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

 œailala ܬܘܗ 1 ܐܝܙܚܬܡ a ܐܕܗ . ml ܐܪ̈ܪܓܦܕ ܝܗܘ̈ܫܚܠ ܢܘܗܠ

 13 ܢܝܕ ܝܿܗ ܐܬ̈ܪܚܐ . ̈ܖܣܒܒ ܢܝܦܠܚ ܫܚ ܠܝ݂ܟܗ ܐܚܝܫܡ . ins ܐܝܗܠܐ

 ܿܪܡܐܬܢܕ ܝܿܗ ܐܬܘܡܕܒ ̇ܗܒ ܐܬ̈ܪܚܐܘ .1* ܫܚܕ ܪܡ ܐܬܢ ܪܣܒܒܕ ܝܿܗ ܐܬܠܡ

 ܘܼܗ ܕܟ ܘܼܗ ܐܕܚܟܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܝܕ ܠܛܡ . ܗܬܘܗܠܐܕ ܐܝܢܝܟܒ ܫܚܕ

 ܐܫܘܫܿܚ .ܐܝܗܠܐ ܐܢܝܟܠ ܐܡܚܠܕ ܿܗܒ ܢܿܡ ܐܫܘܫܿܚ ܐܠ ܿ ܐܫܢ̈ܪܒܘ ̈ܐܗܠܐ

  — 5 CF amܗ ܿܬܘܗܠܐܒ  — 4Cܣܘܝ̈ܢܘܕܘܠܩ  — ? Pom — 3 PFܘܗܠ ܗܠ ¥ 1

 ܐܫܝܕܩ — : ܦ ¥ ܣܐܐ̈ܪܕܢً݇ܐܕ ܐܠܕܿܘܥ : (?) — 7 Pam Fami — 9ܐܢܥܬܡ ¥ 9 —



DE L’INCARNATION, VI, 1,2 223 

elle, sinon à celui qui a été seulement trois jours dans le schéol, 
et non pas à nous, qui (y) sommes retenus longuement » ? 

Cinquième témoignage : Saint Proclus, du commen- 
taire de l’Épître aux Colossiens : «La mort a frappé le Christ; 
mais, après qu’elle l’eût englouti, en fin de compte c’est lui qui 

la tua. Dans un corps mortel a été détruit ce qui était censé 
n’être par mortel » ". 

Sixième témoignage : Saint Grégoire le Théologien, 
dans la lettre à Clédonius : « Fini selon la chair, infini selon la 

divinité, le même terrestre et céleste, visible et intelligible, com- 

préhensible et incompréhensible » °" 

Septième témoignage : Saint Basile : «Le Seigneur 
pour confirmer que l’inhumanation (était) véritable et non ima- 

ginaire, a accepté les infirmités naturelles de la chair » *. 
Huitième témoignage : Saint Éphrem, de l’homélie 

sur «la naissance du Premier-Né» : « Dieu avait vu que nous 

avions adoré des créatures; il revêtit un corps créé pour nous 

prendre à notre manière. Par un (corps) pétri, notre potier 

nous à guéris, et par un (corps) créé, notre créateur nous a 

sauvés » *!. 
Neuvième témoignage : Saint Cyrille, du traité con- 

cernant les accusations d'André contre les douze Anathématis- 

mes * : » Qu'il ait fait siennes, comme tu le dis, les souffrances 

de son corps, c'était également l’avis du divin Pierre disant : 
‘Le Christ a donc souffert pour nous selon la chair’®. Autre 
chose est de dire : ‘Il a souffert selon la chair’, et autre de même 

- de dire : ‘Il a souffert selon la nature de sa divinité”. Et puisque 

le même était à la fois Dieu et homme, impassible en ce qui con- 

cerne la nature divine, passible en (ce qui concerne) l’humanité, 

78 Nous ne savons pas de quel commentaire il s’agit. — 7 St. GRéa. De Naz., Epist. CI, Ad Cled. 

Ie, P.G. XXXVII, 177 B. — 80 St. Basie, Epist. CCLXI, PG. XXXII, 972 B. — 81 Dans 

Lamy, 11, 435, 12 et Becx, CSCO, 186, De Nativ, 21, 12. — 82? Sous le titre : Apologeticus pro XII 

capitibus adv. Orientales Episcopos. P.G. LXXVI, 381 C. — 83 7 Pet. 1v, 1. 
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 ܿܪܖܡܐܬܢ ܫܼܚܡܠ ܢܥܡܕ ܝܿܗܒ ܢܐ ܐܝܠܕܥ ܐܫܡ . ܐܬܘܫܢܐܕ ܝܿܗܒ ܢܝܕ

 ܀ ܐܫܘܫܿܚ ܐܠ ao, ܫܼܚܡܠ ܥܕܝ ܐܠܕ ܝ̇ܗܒ ܕܟ .ܫܚܕ

 ms hs sir rimes .am$15 ܕܟ ܘܗ ims1. ܐܬܘܕܗܣ

 ܐܫܝܕܩ ܐܡܫܘܓ ܐ̈ܪܒܩܒ * A ܐ ܐܘܗ ܡܼܝܣ œaula. ܠܒܩܘܠܕ

 ܀ ܐܫܦܢ ܐܠܕܘ ܐܬܝܡ

 ܐܵ̈ܥܢܙܒ 1 ܐܠܒܚܕ ܥܕܡܠ pui . . ܐܪ̈ܪܘܫܘ ܐܖܗܘܢܕ ܐܬܦܣܘܬ

rés Koܐܝܢܙܒܘ .ܐܬܝܛܚܕ ܐܢܙܒ .ܿܐ̈ܫܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟܒ ܖܡܐܬܡ  

 ܬܡܐܟ . ܐܗܠܐܕ ܗܠܟܝܗ ܠܒܲܚܡܕ ܢܿܡܕ ܝܿܗ ܟܝܐ J8 ܐܫܝܪ ܒܡ ܣܡܕ

 . ܐ̈ܣܟܘܛܣܐܕ .usa ܐܫܝ̈ܖܪܒܡܣܡܒ ܐܗܠܐ ܗܠ .lis ܐܬܝܛܚܒ

 isa . . ܐܠܒܚܕ ܐܒܘܥܠ : ܢܘܢܐ ܬܼܚܐ ܐܗܠܐ 61 ܬܢܐܕ ܝ̇ܗ ܟܝܐ

 ܢܘܙܼܲܚܬܢܕ PUS ܢܘܗܝܦܘܨ̈ܪܦ ܢܝܠܒܚܡܕ ܝܗ ܐܗ 19 ܐܬܘ ܠܥܡ ܣܡܕ

 in ܐܥ ܦܠ . isa ܠܥ CII ܐܫ̈ܚܕ ܐܢܙܒܘ + ܢܝܡܝܿܨܕ ܐܫܝܝ̈ܫܒܠ

 mi ܢܦܐܕ ܝ̄ܗ ܟܝܐ . ܐܬܘܚܡܘ ܐܝ̈ܪܨܘ ܐܠܡܥܘ ܐܝܗܿܨܘ ܐܢܐ

msiܠܒܲܚܬܡ  am mr.ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܬܘܡܕ ܐܝܙܒܘ . ܬܕܚܬܡ ܘܓܠܕ  

 ܿܘܠܒܿܚܡܠ ܬܠܚܕ ܐܠ mises ܝܗ ܟܝܐ TIR ܢܡ ܐܫܦܢܕ ܐܢܫ̈ܪܘܦ

 ܗܠ ܢܝ̈ܪܩ ܐܝܢܠܒܿܚܬܡ ܕܟ . ܐ̈ܫܝܕܩ ܐܬܗ̈ܒܐܘ .ܐܝ̈ܪܡܕ ܗܚܝܫܡܠ

isaܐ̈ܝܡܕܩ ܐ̈ܝܢܙ ܐܬܠ ܬ ܢܝܠܗܒ ܘܠ . ܐܬܡܝܩ ܡܕܩ ܢܡ ܢ̈ܕܡܕ  

Lisܐܫܝ̈ܖܪܒܣܡܒ ܐܠܦܐ ܿ ܪܥܼܣ ܐܬܝܛܚ ܐܠܕ ܝ̇ܗܒ .ܣܼܚ . ܗܠ  Ja 

 ܬܼܒܗܝ ܐܠܕ ܝܗ ܟܝܐ .#! ܐ̈ܪܒܩܒ ܢܝܩ̈ܪܦܬܐ ܗ̈ܪܓܦܕ ܐܬܘ̈ܢܡ ܐܠܦܐ

 .ܕܘܚܠܒ mise mi ܐܬ̈ܠܬ ܢܝܠܗܒ ܐܠܐ .̇ ܐܥܿܒܚ ܐܙܚܢܕ ܟܝܣܚܠ
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quel crime y a-t-il à dire qu’il a souffert en celle qui peut souf- 

frir, tout en demeurant impassible en celle qui ne connaît pas 
la souffrance? » 

Dixième témoignage : Le même saint dans la quator- 

zième homélie contre Julien : «Le corps saint avait été mis au 
tombeau, mort et sans âme » , 

Explication et Confirmation supplémentaires. 

11 faut savoir que «corruption» se dit en divers sens dans la 

Sainte Écriture : — Dans le sens de péché et de châtiment, selon 
cette (parole) : «Celui qui «corrompt» le temple de Dieu, à 

savoir par le péché, Dieu le «corrompt» par le châtiment %. — 
Dans le sens de dissolution des éléments, selon cette (parole) : 

«Toi, 0 Dieu, fais-les descendre dans la fosse de «corruption » *. 

— Dans le sens d’amaigrissement, selon cette (parole) : «ils 

corrompent» leur visage pour faire voir aux hommes qu’ils 

jeûnent « 7, — Dans le sens des souffrances qui fondent sur le 

corps, je veux dire, la faim, la soif, la fatigue, les blessures et 

les coups, selon cette (parole) : « Même si notre homme extérieur 

est corrompu, l’intérieur cependant se renouvelle » °”, — Dans le 

sens de mort, qui est la séparation de l’âme d’avec le corps, 

selon cette (parole) : « Comment ne crains-tu pas de corrompre 

l’oint du Seigneur ? » * 
Or les saints Pères, en appelant corruptible le corps de Notre 

Seigneur avant la résurrection, ne le font pas dans les trois pre- 

miers sens, loin de là, — car il n’a pas fait de péché, ni n’a 
encouru de châtiment, ni les parties de son corps ne se sont 

séparées dans le tombeau, selon cette (parole) : «Tu n’a pas 

permis à ton saint de voir la corruption» 7; mais dans les trois 

derniers sens seulement, car il s’est extérieurement amaigri, 1 

a eu faim et soif, il a été fatigué, ses mains et ses pieds ont été 

percés de clous, son côté a été ouvert, et son âme a été séparée 

de son corps sur la croix, tandis que sa divinité n’a été séparée 

ni de son âme ni de son corps. Telle est la teneur de la Sainte 

Écriture. 

84 Ne se rencontre pas parmi les fragments cités XIV ado. Jul., dans P.G. LXXVI, 1060 B et C. — 

85 1 Cor., rm, 17. — 86 Ps., Liv, 24. — 87 Math, vi, 16. — 88 2 Cor., IV, 16. — 892 Sam., 

1, 14. — 99 Ps, XV, 10. 
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 ِ ܐܠܕ ܝܿܗ ܢ̈ܪ̈ܪܫܡܕ ܐܬ̈ܝܒܬܟ ܐܬܘܕ̈ܗܣ ܠܛܡ .ܐ̈ܝܬܝܠܬ ܐܫܝܢ

 ܐܝܠܒܚܬܡ ܐܠܘ ܐܬܘܝܡ ܐܠܘ ܐܫܘܫܚ  misܢܡ ܗܪܓܦܠ ܢܕܡ

 ܐܬܡܫ݀ܩ ܪ ܬܒ +

 ܐܠܐ  ܐܚܝܫܡܠ ܪܣܒܒ ܢܥܕܼܝ ܢܦܐ .ܣܘܠܘܦ . ܐܬܝܡܕܩ ܐܬܘܕܗܣ

 ܢܢܝܥܕܿܝ # ܐܠ ܐܫܗ ܢܡ .  laܣܝܢܢܐܘܝܐ ܐܫܝܕܩ ܩܫܦܡ ܐܕܗܠ 25

 ܝܗܝܢܝܥܕܝ ܐܫܘܫܚ ܡܠ ܢܦܐܕ .ܘܢܗ ܐܚܝܠܫܕ ܗܬܝܠܡܕ ܐܝܠܝܚܕ . ܪܡܐܘ

  . miss riܘܠܘ .# ܒܘܬ ܐܠ ܐܫܗ ܐܠܐ  dim mamaًܐܫܗܘ

 ܪܝܓ ܪܡܐ . ܣܚ * .9?”ܐܖܓܦ ܡܥ ܿܝܗܘܬܝܐ ܐܠ  mimiܩܠܿܬܣܐܕ ܥܘܫܝ

 ܘܢܗ .38 ܙ ܗܝܢܼܘ ܬܝܙܚܕ mar ' ܐܬܐܢ ܐܢܟܗ sr ܢܘܟܢܡ

 ܡ

 ܬܚܒܫܬܕ ܐܩܫܘܦ ܢܡ . ܣܘܝܣܐܢ ܬܐ ܐܫܝܕܩ . ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܐܬܘܝܡ ܐܢܗܘ ܐܬܘܝܢܠܒܚܬܡ ܐܠ ܐ̈ܪܓܦ ܫܼܒܠܕ ܢܝܕ : , ܬܡܐ ,#9 ܐܬ̈ܚܚܒܫܬ

 ܀ 39 ܐܬܘܬܘܝܡ ܐܠ

 ܢܝܡܐܕ ܐ̈ܖܡܐܡܒ .ܢܘܢܩܝܐܕ #ܐ ܣܘܩܘܠܝܦܡܐ . ܬܠ݀̈ܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܪܝܓ ܕܟ .39 ܢܡܝܗܡܘ ܝܬܠܡܠ ܥܡܫܕ am as ܐܢܐ inr ܢܝܡܐ

 ܠܛܡ ܐܿܖ ܓܦ ܐܘܗ ܐܬܡܝܘ ܪ ܬܒ ܢܡ ܐܬܘܝܡ ܐܠܘ ܐܫܘܫܚ ܐܠ

 ܀ han ܝܘܬܫܐܘ . ܝܒ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܓܠܦܬܡ ܐܠ .̈ ܝܕ̈ܝܐܨܕ ܐܬܘܦܬܘܫ

 ܐ̈ܪܡܐܓܡ ܢܡ ܇ܐܝܪ̈ܕܢܣܟܠܐܕ ܣܘܠܠܝܦܘܐܬ .ܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬܘܕܗܣ

 Hi KA ܗܠܟܒ ܥܘܫܝ ܐܘܗ ܟܪܟܬܡܕ ܐܬܠܡ ܠܥ ܗܠ ܪܝܡܐܕ

 ܐܬܘܝܐܓܐܝܠܒܶܚܬܿܡ ܐ̈ܪܓܦ ܠܼܩܫܕ ܪܝܓ ܠܛܡ .ܿ pal ܐܬܘܝܐܓܘ ܟܠܡܐ |

 ܀ ܐܢܠܒܿܚܬܡ ܐܠ ܐܠܐ ܐܝܢܠܒܿܚܬܡ ܘܠ ܗܡܝܩܐ ܕܟ ܫܒܠ

 ܗܬܘܕܝܠܝ ܠܥܕ ܐܬ̈ܖܓܐܒ . ܤܘ̈ܪܦܘܩܕ ܣܘܝܢܐܦܝܦܐ . ܫܡ̈ܚܕ ܐܬܘܕܗܣ

 33 sai ܐܢ ia ܘܿܗܠܘ . ܐܢܝܠܒܿܚܬܡ ܐܠ .mins miims amla ܢܙܡܕ

 ܀ ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܐܬܘܝܡ ܘܿܗܠܘ

24 P ܪܝ ܠܡ ܐܝܠ — 25 P ܣܘܝܣܘܢܢܘܝܕ — %2 ¢ ܐܠ sah — 27 CF om. — 28 Y om. 

— 2% P rhisnpha ܐܬܚܒܫܬܕ — 30 P ܐܬܘܝܿܡ — 31 ¥ lectio difficilis F ܣܟܝܠܦܡܐ 

— 8 Fadd. ܢܡܠ )7( — 5 P ܐܝܢܚܘܪ ܐܝܢ̈ܪܓܦ 

* V 159 vo 
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TROISIÈME SECTION: Des témoignages «écrits » qui établissent 
qu'après la résurrection Notre Seigneur a rendu son corps impas- 
sible, immortel et incorruptible. 
Premier témoignage : Paul : «Même si nous avons con- 

nu le host selon la chair, désormais nous ne le connaîtrons plus 
(ainsi) « "', Or saint Jean l'explique en disant : «Le sens de la 
parole de 1'Apôtre est le suivant : Même si nous avons connu 
le Christ passible, il n’en est plus ainsi à présent. Non pas qu’il 
ait déposé la chair et qu’il ne soit plus avec le corps, loin de là! 
Il a dit en effet : « Ce Jésus qui est monté d’entre vous au ciel, 
il viendra ainsi, c’est-à-dire, avec le corps » °. 
Deuxième témoignage : Saint Athanase, du commen- 

taire du Cantique des Cantiques : «Lorsque le corps a revêtu 
l’incorruptibilité et cet (être) mortel l’immortalité » *. 
Troisième témoignage : Amphiloque  d’Iconium, 

dans l’homélie « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 

entend ma parole et croit...» : «Comme, en effet, le corps est 

devenu impassible et immortel après la résurrection à cause de: 
sa participation à moi (?), il est indivisible d’avece moi et il a 
obtenu le trône » * 

Quatrième témoignage : Théophile d'Alexandrie, de 
l’homélie qu’il prononça sur la parole : «Jésus circulait dans 

toute la Galilée » : «Le Seigneur a régné et 11 a revêtu la splen- 

deur. Parce qu'il a pris, en effet, un corps corruptible, il a revêtu 
la splendeur, en le ressuscitant non pas corruptible, maïs incor- 
ruptible » "7 
Cinquième témoignage : Épiphane de Chypre, dans 

la lettre sur la nativité de Notre Seigneur : «Et ce charnel, 

il l’a fait incorruptible, ce corporel, spirituel, et ce mortel, 

immortel » * 

91 77 Cor. ¥, 16. — 92 St. JEAN CHRYSOSTOME In II Cor., Hom. XI, P.G. LXI, 475 (La citation n’est 

pas littérale) — 93 Voir des fragments de ce commentaire dans P.G. XXVII, 1347 et suiv., notam- 

men# col. 1356 avec la citation de 7 Cor., XV, 53. —  %Jo. ¥, 24. Il y a dans P.G.XXXIX, 108 un 

autre fragment de la même homélie, mais ce passage ne s’y trouve pas. — 5 Cf. P.G. LXV, 65 A. 

— 96 Nous n'avons pas retrouvé de lettre sous ce titre. 
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 ܐܬܫܐ ܐܠ ܝܿܗܕ ܐܩܫܘܦܒ .ܣܝܢܢܐܘܝܐ ܐܫܝܕܩ . ܬ̈ܝܫܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܿܗܝܬܝܐ ܐܢܡ ; ܝܗܘܝܬܫܐ ܬܝܐܬܕܚ huis ܐܡܕܥ ܐܬܦܓܕܕ rail ܢܡ

 ܐ̈ܪܓܦ ܕܟ ܘܠ . ܐܕܝܥ ܢܡ ܠܥܠ ܿܗܝܬܝܐܕ ܝܿܗ . ܬܝܐܬܕܚ :ܐܬܕܚܕ ܐܕܗ

 ܐܠܕܘ ܐܢ ܠܒܿܚܬܡ # ܐܠܘ Lin ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܐܠܐ ܿ̇ ܝܠ ܬܝܐ ܐܫܘܫܚ

 ܪܬܒ ܢܡ ܝܬܫܐܘ Lait maman ܠܛܡ ܠܝܟܗ al .ܿ ܐܬ̈ܖܪܒܝܣ ܠܥ ܩܼܝܢܣ

 ܀ ܢܝܠܗ ܠܥ rie # ܠܝܟܡ ܐܘܗ ܩܼܝܢܣ ܪܝܓ ܐܠ . ܐܬܡܝܩ

 now has ܐܬ̈ܪܓܐܒ œall,ian ܐܫܝܕܝܘ :.ܥܒ̈ܫܕ ܐܬܘܕܗܝܣ

 . ܐܠܒܚܠ ܗܼܚܠܫ . ܐܬ̈ܝܡ ܬܝܒ ܢܡܕ UN ܐܬܡܝܩܒ 36 ܣܝܠܘܦܬܘܩܣܕ

 ܀ ܗܝܢܥܡܕ ܢܝܗܠܟܠ MES ܘ

 am ܐ̈ܪܝܓܦܕ ܥܕܡܠ pui .ܐܪܗܘܙܘ ܐ̈ܪ̈ܖܘܫܘ ,.ܐܪܖܗܘܢܕ ܐܬܦܣܘܬ

 ܐܢܩ ܕܝܿܚܬܐ masi am ܐܬܝܠܡܕ ܐܬܝܥ̈ܝܕ ܢܡ pin ܢܦܐ ܐܝܢ̈ܪܡ

 ܐܟܕܙܢ ܐܠܘ ܐܡܠܥܠ ܝܗܼܘܝܟܙܢܕ 2 ܝܺܗ ܨ . ܐܬܘܝܕܚܕ ܢܡ ̇ܗܝ̈ܪܘܫ ܢܡ

 ܇ܡܘܬܡ ܐܝܢܬܝܛܚ ܡܕܡ ܐܝܙ : ܢܡ ܐܘܗ ܦܫܓܬܢ 55 ܐܠܕܘ .ܝܗܘܫ̈ܚ ܢܡ

 ܐܝܢܠܒܚܬܡ ܐܠܘ ܐܫܘܫܚ ܐܠܕ ܝܿܗ * ܟܝܐ ܒܘܬ ܐܬܡܝܩ ܖܪܬܒ ܢܡܘ

 ܢܝܗ ܠܟܠ ܘܠ ܐܠܐ . ܐܘܗܢ ܐܬܪ̈ܖܒܝܣ ܠܥ ܩܝܢܣ ܐܠܘ ܐܬܘܝܡ ܐܠܘ

 ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠ .ܐܝܢܩܕ ܘܪܒܣܤܣܡܠ pui ܐܝܗܠܐ ܐܢܝܟܕ ܐܬܝܠ̈ܝܕ

 Las gains # ܐܬܘܠܝܠܒ ܐܠܘ hais ܡܥ ܐܕܗ . ̈ܪܝܓ ܝܗ

 .ܐܝܡܘܬܡ ܐܠܦܐ . ܐܟܝܣܡ ܐܠ ܐܠܦܐ 49 ܐܘܗ ris ܐܠ ܘܠ

 ܐܝܣܘܐܒ ܐܘܫ ܐܠܦܐ ̇ ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠ ܐܠܦܐ .ܡܘܫܓ ܐܠ ܐܠܦܐ

 ܡܕܩ ܢܡ ܗܢܝܟܒ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ éd ܐܠܐ .̇ ܗܠ ܕܝܿܚܬܐܕ am ܐܬܠܡܠ

 Hiva . ܐܢܝܙܚܬܡܘ 4! ܐܡܫܘܓܘ ܐܝܢܒܙܘ ܐܟܝܣܡܘ sis ܐܬܡܝܩ

 ܐܬܘܫܝܢܟܒ ܗܡܥ ܘܗ ܕܚ Lara . ܗܠ ܕܝܿܚܬܐܕ am ܐܬܠܡܠ ܐܝܣܘܐܒ

 ܪ ܬܒܘ ܦܐ miam .ܐܝܣܘܐ ܬܘܝܘܫܒ ܘܠ ܐܠܐ .ܐܬܘܝܕܚ ܬܝܟܘܐ

 ,48 ܒܝܝ ܬܡ ܣܐܝ̈ܣܘܐ ܝܠܿܐܒ ܡܥ ܐܕܘܢ ܐܝܢܟܗ ܘܠܕ ܪܝܓ ܠܟ . ܪܬܟ ܐܬܡܝܩ

 ܀ Jai , ܐܢ̈ܝܟܕ ܐܝܢܓܘܫܘ 4 ܐܦܠܚܘܫܒܘ

  — 99ܐܠܘ : — - 96 Vadd — % P wallahanmy — 3% Pom — 38ܐܠ > 84

halls — 4°CF om — AP enr SSP ܝܒܫ ܠܠ: ܓ 43 P ܐܥܦܠܚܘܫܒܘ 
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Sixième témoignage : Saint Jean, commentant cette 
(parole) : «Je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce 
que je le boive nouveau (et) nouvellement ». Que signifie cette 
expression : «Nouveau et nouvellement»? C'est-à-dire extra- 

ordinairement, non pas en tant que j’ai un corps passible, mais 
quand il ne sera plus mortel, corruptible et indigent de nourri- 

ture. Ce n’est pas, en effet, par besoin qu’il a mangé et bu après 
la résurrection, car alors le corps n’avait plus besoin de cela » *. 

Septième témoignage : Saint Cyrille, dans la lettre 
à Acace de Scythopolis : > Par sa résurrection d’entre les morts, 
en effet, il a dépouillé la corruption et avec elle tout ce qui en 

dérive » ®, 

Explication, confirmation et avertissement supplémentaires. 

Il faut savoir que le corps du Seigneur, bien qu’il ait possédé, 
dès le début de l’union, quelques-unes des propriétés du Verbe 

avec lequel il a été uni — comme de vaincre le monde, de n’être 

pas vaincu par les passions et de n’être jamais touché de quelque 

espèce de péché; et d’autres, après la résurrection, — comme 

d’être impassible, incorruptible, immortel, sans besoin pour la 

nourriture..., cependant il ne faut pas penser qu’il ait possédé 

toutes les propriétés de la nature divine : cela, en effet, est impos- 

sible avec la sauvegarde et la non-confusion des natures. C’est 

pourquoi il n’était pas incréé, ni infini, ni éternel, ni incorporel, 

ni invisible, ni consubstantiel au Verbe auquel il a été uni; mais, 

de même qu'il était dans sa nature avant la résurrection, créé, 

fini, temporel, corporel, visible, d’une autre substance que le 

Verbe auquel il a été uni, — bien qu’il fût un avec lui par la 

réunion, c’est-à-dire par l’union, et non pas par la consubstan- 

tialité; — ainsi est-il resté même après la résurrection. Qui- 

conque, en effet, ne professe pas ainsi est réprouvé avec ceux 

qui confondent les substances, et il verse dans le changement et 

la transformation des natures. 

97 St JEAN CHevsr. Hom., 82, In Mt. XXVI, 29. P.G. LVIII, 740. — 8 Epist. XLI, P.G. LXX VIT, 

216 C. (Sous le titre « Ad eumdem », ce qui la rapporterait à Acace de Mélitène, destinataire de la lettre 

précédente. 
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  misih moamaܢܘܐܠܦܩܕ  Àܐܬܝܥܝܒܪ .ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܝܬܝܬܫ ̈

 44 ܐܛܣ̈ܝܢ ܣܛܢܐ ܦ ܦܐܕ ܢܘܢܗ ܐܛܣ̈ܝܢܝܠܘܝܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܠܛܡ

 ܀ ܢܝܕܬ ܐܫ̇ܚ ܬܝܐ ܗܒܘ . Lio ܬܡ ܐܝܢܝ̈ܪܘܓܝ̈ܪܓܘ 45 ܐܝ̈ܓܓܗܘ

ra܀ ܐܝ̈ܒܫܘܚ ܢܘܗܢܝܝܥܣ ܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ  

 ins ܢܐܘ .4 ܘܗ ܐܟܝܣܡ ܐܠ ܐܬܠܡܕ ܢܝܪܡܐ ̇ ܐܝܡܕܩ ܐܝܥܣ

 ܬܘܗ ܐܝܨܡ + ܐܬܝܐܢܫ̈ܪܦܬܡ ܐܠ ܘܠ .ܐܬܘܝܕܚ ܪ ܬܒ ihs ܐܟܝܣܡ

 ܐܠܕ am am ܐܟܝܣܡ ܐܠܕ ܝ̇ܗܒ . ܐܬܠܡ ܡܥܕ ܗܬܘܝܕܚ ܝܗ :ܐܘܗܬܕ

 48 adas ܿ ܐ̈ܖܪܬܐܒ ܫܒܚܬܡ ܐܠ ܘܠ ܐܟܝܣܡܘ . ܐܪܖܬܐܒ ܫܒܚܬܡ

 ah im ܗܡܥ ܐܘܗܢ ܐܠܕ ܐܬܨܠ̈ܐ ܢܡ .ܐܘܗܢ ܐ̈ܪܬܐܒ ܘܠ ܐܬܠܡ ܕܟ

 . ܐܬܘܝܕܚ ol mike ܐܢܟܗܘ .ܘܗ ܐܟܝܣܡ El ܗܬܘܟܐ ܘܠܕ

assaut 8618ܟܬܘܒܐ ܐܣܒ ܦܐ  ir 

 .ܼܘܗ mis ܐܠ ܘܗ ܐܟܝܣܡ ܐܠܕ ܠܟܘ . ܐܬܘܝܕܚ ܕܝܒ ܐܘܗ ܐܟܝܣܡ

 ܐܠ ܠܟܘ 50 ܐܫܘܫܿܚ ܐܠ ܐܝܡܘܬܡ ܠܟܘ .ܐܝܡܘܬܡ ܐܝ̈ܪܒ ܐܠ ܠܟܘ

 . ܐܬܖܒܝܣ ܠܥ ܩܝܢܣ ܐܠ ܐܢܠܒܚܬܡ ܐܠ ,Lio ܐܢܝܠܒܚܬܡ ܐܠ ܐܫܘܫܚܿܚ

 em ܢܢܝܢܩ ܐܠܕ ܘܗ ܢܢܝܟ ܪܒ ܘܠ .ܐܝܢܩ ܢܝܠܗ ܢ ܐܬ̈ܝܠܝܕܕ ܠܟܘ

 ܐܥܝܕܝ ̈ ܝܙܚ݂ܬܐ ܗܒ ܢܢܝܟܕ ܐܬܝܠ̈ܝܕ ܢܡ : ܡܕܡ ܕܟ . ܢܩܘ̈ܪܦ ܘܗ = ܘܠܒ

 ܝܿܗܠ ܬܡܐܟ .ܐܪܪ̈ܖܫܒ ܘܠܘ ܝܗܘܝܙ̈ܚܠ ܢ̈ܝܢܐ ܝܘܚ ܐܝܣܛܢܐܦܒܕ ܟܝܐܕ

Jia0 ܀ ܐܟ̈ܪܫܘ * ܬܝܡܘ ܫܚܘ ܝ ܐܠܘ ܝܬܫܐܘ  

 . ܐܬܘܝܕܚ hs ܘܗ ris ini ܗܵܪܓܦ ܢܐ ܢܝܪܡܐ ̇ ܐܢܝ̈ܖܬ ܐܝܥܣ

 ܢܘܟܠ ܐܗܠܐ .ܢܝ̈ܪܬ .ܢܝܕܡ .ܢܘܟܢܡ ܕܓܬܣܤܡܘ ܿ ܐܕܘܬܬܡ ܐܗܠܐܘ

 ܐܬܝܪܖܒܠܕ ܒܘܬ ܢܘܬܝܚܟܬܫܡܘ . is ܐܠ ܐܢܪܚܐܘ ris ܕܚ . LS ܬܫܡ

 ܒ = ܀ ܐ̈ܪܝܟܫܕ ܝܗ . .5} ܢܝܕܓܿܣܘ ah ܥܘ

 era ܘܗ ܐܢܝܟ ܪܒ ܐܚܝܫܡ ܢܐ Line ̇ ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣ

 ܐܢܟܝܐܘ . ܘܗ ܢܢܝܟ ܪܒ ܘܠ ܐܚܝܫܡܕ ܐܫܢܟܬܡ . ܘܗ ܢܢܝܟ is al ܐܒܐܘ

44 PC ܐܣ̈ܝܣܛܢܦ F ܐܣܝ̈ܣܛܢܐܦ — 4 ® ܐܝ̈ܓܓܗ — 4 P am — 47 ? ܬܝܐܢܫܪܦܬܡ 
— 48 Pom. — 4 Pom. — 50 P longa lacuna, add. in (870, ܐܠ csv ܐܬܠܬܘ ܝܝܥܘܛ 

 ܢܘܬܝܕܓܣܘ  Lima Fܐܒܣܘܢ ܢܡ. ܘܒܬܟܬܐ — 510, ܢܘܬܢܐ
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DEUXIÈME PARTIE 

du chapitre sixième de la quatrième base : 

DE L’'OPINION DES JULIANISTES, 
APPELÉS AUSSI PHANTASIASTES, IMAGINAIRES 

ET GRÉGORIENS 

Il y à deux sections. 

PREMIÈRE SECTION : De leurs objections rationnelles. 

Première objection : Ils disent : Le Verbe est infini; 
or, 81 la chair est restée finie après l’union, son union avec le 
Verbe n’auraït pas pu être indissoluble; car l'infini, c’est ce 
qui n’est pas enfermé dans l’espace et le fini est par contre 
enfermé dans l’espace. C’est pourquoi, lorsque le Verbe ne sera 
pas dans l’espace, il est nécessaire que la chair ne soit pas avec 
lui, elle qui n’est pas infinie comme lui, et ainsi l’union est 
détruite. Maïs comme l’union est indissoluble, la chair aussi, 

grâce à l’union, est devenue infinie comme le Verbe. Or tout 
ce qui est infini est incréé, et tout ce qui est incréé est éternel, 

et tout ce qui est éternel est impassible, et tout ce qui est impas- 
sible est incorruptible et tout ce qui est incorruptible n’a pas 

besoin de nourriture, et tout ce qui possède de telles propriétés 
ne nous est pas connaturel à nous qui ne les possédons pas. 

C’est pourquoi, si quelques-unes des propriétés de notre nature 

ont apparu en notre Sauveur, il est certain qu’il les a manifestées 
à ceux qui le voyaient, en imagination et non en vérité, comme 
de manger, boire, se fatiguer, souffrir, mourir, etc. 

Deuxième objection : Ils disent : Si le corps du Sei- 
gneur est créé après l’union, et qu’il est par vous professé et 
adoré comme Dieu, il se trouverait que vous avez deux Dieux, 

l’un créé et l’autre incréé, et vous vous trouveriez encore honorer 

et adorer une créature, ce qui est absurde. 

Troisième objection : Ils disent : Si le Christ est con- 

substantiel au Père et que le Père ne nous est pas consubstantiel, 

99 Par référence à St Grégoire l'Illuminateur que DE d'Arménie revendique comme son premier 

fondateur. 
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is aa ܐܒܐܕ ܘܗ ܗܢܝܟ is ܒܕܟܘ ܝ ܗܠ ܢܘܬܝܕܘܡ ܢܢܝܟ ܪܒ ܢܘܬܢܐ 

 .ܝ̈ܘ ܬܝܪܘܡ ܢܓܝܒ  nlܐܬܠܡܒ ܬܡܐܟ .ܿܗܠܟܒ ܗܝܠܟ ܐܒܐ ܟܝܐ

ra ܐܫܘܫܚ ܐܠܘ .ܐܟܝܣܡ ܐܠܘ ܘܗ ̇. ܐܝܡܘܬܡ . ܐܪܣܒܒܘ. 

 ܐܝܢܠܒܚܬܡ  mms܀ ܐܬܘܝܕܚܕ

.am ܢܢܝܟ ̈ܖܒ ܢܐ .ܢ̈ܕܡ ܐܚܝܫܡܕ ܢܝܪܡܐ . ܐܝܥܝܒܪܖ ܐܝܥܣ 

 ܐܫܝܢܪܒ  omܢܐܘ .? ܐܗܠܐ ܘܠܘ ܢܬܘܟܐ ܐܢܝܟܒ  ous inܐܒܐܕ ܘܗ .

 ܐܗܠܐ  amܘܠܘ  uns misܐܫܢܪܒܕ ܝܿܗܕ 4 ܣܘܢܘܕܢܝܘ ܕܟܘ

 ܘܗ ܐܢܝ̈ܪܬ ܐܢܙ ܐܢܗ .ܝܗܘܝܕܘܢ ܐܗܠܐ ܘܠܘ ܐܡܝܚܫ  Liz.ܪܬܝܡܘ

 ܦܐ ܐܗܘ . ܐܠ :ܐܢܟܝܐ  5, auܐܠܘ ܐܢܠܒܚܬܡ ܐܠܘ ܘ ܐܫܘܫܚ ܐܠ

 ܐܗܠܐ ܟܝܐ 57 ܐܬܘܝܡ  ihs܀ ܐܕܘܬܬܡ ܐܬܡܝܩ

 ܐܝܫܝܡܚ ܐܝܥܣ .  setܐܬܝܠܡܕ 5 ܗ̈ܪܓܦ  amܐܬܠܡܕ . ܗܡܘܢܩ

vin 399 ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܠܡܕ ܗܡܘܢܩ ܘܗ ܢܐܘ . ܘܗ ܘܠ ܘܐ ܇ܝܗܘܬܝܐ 

x ܝܗܘ ܬܝܐ ܢܢܝܟ ܒ 9 ܼܘܠܘ ܐܧܝܡܘܬܡܘ ܐܟܝܣܡ ܐܠܘ ris ܐܠ ܗܬܘܟܐ 

 ܢܐܘ . ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܡܘܝܢܩ ܢܝܕܡ ܘܗ ܘܠ ܢܐܘ  mainܐܢ̈ܪܚܐ ܘܗ .

  ini܀ ܣܘܝܖܘܛܣܢ ܐܫ̈ܪܬܡ

miss ܢ̈ܖܡܕ ܘܡܠܫ ܐ̈ܥܢܦܠܡ ܢܘܗܠܟܕ Lim . ܐܝܬܝܬܫ ܐܝܥܣ 

 .ܡܕܐܕ  flܐܠ ܡܕܐܕ ܗ̈ܪܓܦܕ ܐܡܟܐ .ܐܘܓܕܒ . ܫܒܠ ܐܛܝܝܢܕ ܡܕܩ

 ܝܪܒ ܬܐ ܐܬܘܝܡ  . runsܐܬܘܡܕܒ ̇ܗܒ  1 mikaaܐܬܘܝܡ ܐܠ

 ܘܠܐܕ ܝܗ ܢܡ ܐܥܝܕܝ . ܡܕܐ ܝ̈ܪ݀ܒܬܐ ܐܬܘܝܡ ܐܠܕܘ .ܐܢܝܟܒ ܐܘܗ

 ܘܠ .ܐܢܝܟܒ ܐܘܗ ܝ̈ܪܒܬܐ ܐܬܘܝܡ  AI ainܐܘܗ ܡܙܓܬܡ ܐܝܝܕ

 ܢܐ ܗ ܐܬܘܝܡ ܐܝܢܝܥܒܕ Nam ܐܓ ܢܐ ܐܬܘܡܠ ܗܠ

li܀ ܝܩܢܢܐ ܢܡ ܬܐܡ ܬܡܡ . ܐܛܚܢ ܐܠ ܢܐܘ  

  ruܐܬ̈ܝܒܬܟ ® ܢܘܗ ܬܘܕ̈ܗܣ ܠܛܡ . ܐܢܝ̈ܪܬ +

 ܿ ܐܗܠܐ ܐܬܠܡ . ܓܘܒܿܡܕ 64 ܣܘ im ^ alla .ܿ ܐܬܝܢܡܕܩ ܐܬܘܕܗܣ

09 Asa. ܠܒܩ mio aa * ins ܡܕܝܩ ܡܕܐܕ 5 ܐܝܢܘܗܘ ܐܫܦܢܘ ܐܪܓܦ am 

 ܐܓܘܘܙ ܢܡ ܘܠܕ IL po . ܐܝܩ̈ܚܘܣ ܠܘ rés 6 ܐܘܗ ܕܒܥܫܡ ܐܠ
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il s’ensuit que le Christ ne nous est pas consubstantiel; et com- 

ment professez-vous qu’il nous est consubstantiel? Or, puisqu'il 

est consubstantiel au Père et qu’il ne nous est pas consubstan- 
tiel, il est tout entier comme le Père, à savoir en tant que Verbe 

et en tant que chair, éternel, infini, impassible et incorruptible 

malgré l’union. 
Quatrième objection : Ils disent : Si le Christ Notre 

Seigneur nous est consubstantiel, il est homme comme nous selon’ 
la nature, et non pas Dieu; et s’il est consubstantiel au Père, 

il est Dieu et non homme selon la nature. Or comme il y a danger 
à ce que nous professions qu'il est un simple homme et non 
Dieu, la seconde manière est bien plus vraie. Et pourquoi pas, 

du moment que vous professez vous-mêmes qu'il est impassible, 
incorruptible et immortel comme Dieu après la résurrection ? 

Cinquième objection : Ils disent : Le corps du Verbe 

est-il l’hypostase même du Verbe, ou ne l’est-il pas? Or s’il est 

l’hypostase même du Verbe, il est donc comme elle incréé, infini, 

éternel et non consubstantiel à nous. Que s’il ne l’est pas, c’est 

done une autre hypostase; et si c’est une autre hypostase, pour- 

quoi inculper Nestorius ? . 

Sixième objection : Ils disent : Tous les docteurs ont 

été d’accord (pour dire) que Notre Seigneur a revêtu le corps 

qu'avait Adam avant son péché. C’est pourquoi, de même que 

le corps d'Adam a été créé immortel selon la nature, de même 

également le corps de Notre Seigneur a été immortel selon la 

nature. Or il est certain qu’Adam a été créé immortel, du fait 

que s’il avait été créé mortel selon la nature, il n'aurait pas été 

menacé de la mort en guise de châtiment, au cas où il pécheraït. 

Celui qui est mortel, en effet, selon la nature, subit nécessaire- 

ment la mort, qu’il pèche ou qu’il ne pèche pas. 

DEUXIÈME SECTION : De leurs témoignages «écrits». 

Premier témoignage : Philoxène de Mabboug : «Dieu 

le Verbe a recu le corps, l’âme et l'intelligence qu'avait Adam 

avant la transgression. C’est pourquoi il n’était pas soumis aux 

VE, J'hase ܐܗܠܐ ܘܠܘ — 5 CF om. — 54 CF ܣܘܕܢܢܩ — 55 C add. ܦܐ ܐܗܘ 

 ܗܪܓܦܕ  — 58 Pܐܢܠܒܚܬܡ ܐܠܘ ܐܬܘܝܡ ܐܠܘ  — 56P finis lacunae — 57 CFܢܢܡ

 — ܐܬܘܕ̈ܗܣ  0 63 PFܝ

 64 ¥ ܣܘܢܣܟܘܠܠܝܦ F ܣܘܢܣܟܠܠܝܦ _ 6 P  ܐܠܼܘܗܼܘ — 66 ܘܙ
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il» hrܐܝܗܪ̈ܪܘܟܘ ܐܬܝܫܘ ܐܝܗܨܘ ܐܝܦܟܘ ܐܫ̈ܚ ܢܡ ܐܘܗ  

 ܐܘܗ Jim MAS ܢܒ ܢܝܠܗܠ ܐܠܐ 6 ܐܬܠ̈ܚܕܘ  ܐܬ̈ܣܥܕ ܐܟ̈ܪܫܘ

onܢܝܪ ܐܠ ܬܝܐܢܝܟܘ = < =  Le99 ܗܫܦܢ ܒܘ ܗܪ ܓܦܒ ܘܘܗ , 

 . ܘܘܗ ܢܝܒܝܨܢ ܗܢܝܟܒ ܘܠܐܘ 0m ܐܘܗ ܠܒܿܣ :ܬܝܐܢ̈ܪܒܕܡ ܐܠܐ

brioܗܒ ܘܘܗ . ܢܝ̈ܪ̇ܝܫܥ݀ܬܬܡ ܘܓܠ ܢܡܘ ْ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܠܒܩܡ  . 

mayaܠܒܲܩ ܬܝܐܢ̈ܪܒܕܡܕ  eurܢܦܟܕ ܪ ܬܒܕ ܒܝܬܟ ܐܠܕ ܝܿܗ ܢܡ  

liܢܢܝܢܦܟܕ ܪ ܬܒ 71 ܢܢܚ .ܝܬܫܐܘ ܚܼܝܢ ܬܬܐܕ 70 ܝ݈ܗ ܢܘ 69 ܝܠܐܕ ܪ ܬܒ ܐܠܘ  

datantܬܘܗܕ ܝܿܗ ܟܝܐ ܢܘܢܐ ܠܼܒܩ ܐܣܟܶܛ ܢܡ ܕܦܠܕ ܗܬ.ܬܡܘ  

 ܐܠܘ .ܐܝܫܢܐ muss ̈ܗܝܬܝܠܕ ܝܿܗ ܐ ܐܡܕܕ hé An ܗ ܬܥܘܕ

 ܐܘܗ ܠܒܿܣ ܗܬܠܛܡ ܘܘܗ ܐܢܝܟܕ ܘܠܐܘ .ܐܠܠ̈ܓܕ ܐܫܩܢ ܢܡ ̈ܪܼܝܥܬܬܐ

 ܀ ܢܬܠܛܡ ܘܠܘ ܢܘܗܠ

 ܐܘܗ 79 ܬܝܐܕ ܘܗ ܐ̈ܪܖܓܦ . ܐܦܐܟ is ܐܫܘܡ . ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܘܕܗܣ

 ܘܼܝܙܚܬܐ Lara. in ܪܣܿܒܬܐ am . ܐܛܚܢܘ Air ܡܕܩ ܡܕܐܠ ܵܗܠ

 PAS ܢܒ ܐܠܐ . ܘܘܗ ܗ ܬܠܝܒܓܒ ܪܝܓ ܘܠ . ܐܝܢܝܕ NI rs ܗܡܘܢܩܒ

Jiܢܘܗܒ ܐܘܗ ܐܣ̈ܢܬܡ ܢܒܙ ܠܟܒ ܘܠ ܐܕܗ ܠܥܘ ,4 °݀ܢܘܗܠ ܐܘܗ  

 ܡܚܬ msi 75 ܗܫܚܘ ܗ ܬܘܐܠܘ ܗܝܗ ܢܘ ܗܢܦܟܘ ܗ ܬܝܢܫܠ ܢܘܓܨܢܒܘ

 Lo ܢܘܗܠ

 ܐܬܪܘܡܕܬ . ܐܡܘܨ

 ܢܡܘ . ܐ̈ܫܢܐܕ ܘܗ ܐ̈ܪܓܦ es ܐܝܝܥܝܫܡܕ ܗ̈ܪܓܦ . ܐܕܚܘ LD ܬܕ

 ܪܒ ܝܪܡܕ : ܐܬܝܟܫܬ ܢܡ . hVh1 ܐܬܘܕܗܣ

 Fe ܟܝܐ ܥܘܫܝܕ ܗ̈ܪܓܦ 7" ܢܐܕ rio ܐܬܬܢܐܒ mor so ܐܝܠܫ

 ܐܬܠܘܟܐܡ ܗܼܒܗܝܘ Mika ° ܢ ܢܝܼܩܕ ܐܫܢܪܒ ܝܟ .min ܐ̈ܫܢܐܕ 77 ܘܗ

 . ܐܒܠ 79 ܐ̈ܪܟܘܒ ܡܕ ܡܕܐ ܬܝܒܕ ܘܗ ܐܡܕ ܐ .ver ܝܗܘ̈ܪܒܚܠ

 ܀ ܐܗܛ̈ܚ ܐܣܚܡܕ ܡܕܐ ܬܝܒܕ ܐܡܕ 80 am ܐܢܝܐ

 ܝ ܐܠܕ ? ܝܐܠܕ _ 70 0 ܝܗ ܨܕ  . 69 Pܐܬܩܥ — 09 ¥ ܗܪܓܦܒܘ ܗܫܦܢܒ ܘܕܚܠܬܐ  67

 — ܝܗܘܬܝܐܕ  — BP add roi JS OU his — 7% Pܢܝܕ ܢܢܚ  — APܝܠܐܘ
74 CFom — 75:0 add. ahama F add., corr., add. rursus — 7% ܡ ie — TP ܐܼܘܗ — 
PASS el) — CF im — 80 PC/o0m. 
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souffrances et au besoin. Et parce qu'il n’était pas né d’un 
mariage, il était exempt de la souffrance, de la faim, de la soif, du 
sommeil, de la maladie et de toute autre afflietion et crainte ; mais 
il les acceptait dans sa volonté pour nous, sans qu’ils fussent enra- 
cinés naturellement dans son âme et dans son corps, et il les subis- 
sait par ‘économie’. Que 87118 avaient été enracinés dans sa nature, 
il les aurait acceptés de force, et ils se seraient intérieurement 
éveillés en lui. Or il est certain qu’il les acceptait par ‘économie’ 
parce qu’il n’est pas écrit qu'après avoir eu faim, il a mangé, 
ni qu'après s'être fatigué et avoir eu soif, il s’est reposé et a 

bu, — c’est nous qui mangeons après avoir eu faim, — et parce 
qu’il les à reçus d’une manière extraordinaire, par exemple, 
que sa sueur fut comme des gouttes de sang”, ce qui n’est pas 

dans la nature humaine, et qu’il ne fut pas réveillé par le bruit 
des vagues”. Et si ces choses avaient été dans sa nature, c’est 
pour lui qu’il les aurait supportées, et non pour nous». 

Deuxième témoignage : Moïse bar Képha : «Notre 
Seigneur s’est incarné (dans) le corps qu'avait Adam, avant 

qu’il n’eût convoité et péché. Même si les souffrances, (fruit) 

du châtiment, sont apparues en lui, elles n’étaient cependant 

pas dans sa complexion, maïs il les recevait dans sa volonté; 

aussi ne les éprouvait-il pas à tout moment. Et c’est pourquoi 

il avait fixé un temps pour son sommeil, sa faim, sa soif, sa 

fatigue, sa passion et sa mort». 

Troisième témoignage : De l’histoire de Mar Bar 
Sauma, miracle 81: «Le corps du Christ comme le corps 

des (autres) hommes». «Soudaïn le démon cria par la bouche 

d’une femme : Si le corps de Jésus est comme le corps des 
(autres) hommes, comment un homme a-t-1l rompu son corps 

pour le donner en nourriture à ses compagnons? Et si le sang du 

Premier-né crucifié est comme le sang des fils d'Adam, quel est 

le sang des fils d’Adam qui est une propitiation pour les 

péchés » 7? 

  ±, 44. — 2 Cf. Le., vx, 22 et suiv. — 3 Texte non identifié, mais très proche desܗ, ® 1

textes inédits cités par A. de HALLEUx, Philoxène de Mabbog, Louvain 1963, p. 375, 471 s. — 4 Cita- 

tion non identifiée. 
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 .܇.ܐܬܝܥܝܒ̈ܪ ܐܬܣܐܬܫܕ . ܐܝܬܝܬܫ ܿܢܘܐܠܦܩܕ .ܐܝܬܝܠܬ ܐܩܘܣܦ

 ܀ .ܐܬ̈ܠܬ ܐܫ̈ܝܢ ܬܝܐ ܗܒܘ . ܐܬܝܓܓܗ ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ ܐܝ̈ܪܘܬܣ ܠܛܡ

vaܠܛܡ . ܐܝܡܕܩ  sie܀ ܐܢܫܒܫܘܚ ܢܘܗܝܢܚܥܣܕ  

han ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠ ܘܠܐ im ܐ1 ܐܝܡܕܩ ܐܝܥܿܣܕ. mir 

 ` ܐܠܕ om ܡܥ ܐ̈ܪܬܐܒ ܐ̈ܪܥܬܡܘ ° PERS * ami ܗ ܬܘܝܕܚ

 ܡܥ ܐܝܫܢܐ visa ܐܠܦܐܕ . ܬܘܗ ܐܨܠܐ ̇ ܐܖܬܐܒ wish . ܐܠܘ

 ܬܘܝܬܝܠ ܬܒ ܐ̈ܪܓܦܕ ܐܡܟܐܕ ܝ̇ܗܒ .ܡܘܬܡ ܐܘܗ ܕܝܚܬܡ ܐܬܠܝܠܡ ܐܫܦܢ

 3 ܝܗ rhin ܐܫܦܢ . ܕܚܬ ܬܡ .ܐ̈ܪܬܐܒܘ ܟܡ ܐܥܡ̈ܫܩ

 ܐܬܘܝܕܚ ܕܟܘ ̇ ܐܪܬܐܒ ܝܗ ܐܬܝܢܕܚܬܿܬܡ ܐܠܘ ܀ܐܡ̈ܫܘܕ ܢܘܗܢܡ

 ܐܬܘܝܕܚܘ ܐܬܘܡܕܒ ܗܒ .5 ܝܗ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠ ܘܠ ܐ̈ܪܓܦ ܡܥ ܐܫܦܢܕ

 6 ܠܐܿܡܡܠܕ ܐܡܟܐ . ܐ̈ܖܪܓܦ ܡܥ ̇ܗܕܝܐܒܘ ܐܫܦܢ ܡܥ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ

 ܐܨܠܐ ܐܠܕ ܐܡܟܐܘ ً ܝܗ ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ ܐܠ al .wiar ܐܬ̈ܝܗ ܠܐ

 ܐ̈ܪܓܦ ܐܨܡܬܡ ܐܠܕ um ܣܐ̈ܝܣܘܐ ܡܥ ܐܬܠܝܠܡ menu ̇ܗ̈ܪܝܘܕ

 ܬܘܟܗ am .ܿܗܡܥܕ ܗܬܘܝܕܚܕ 7 ܐܠܛܘܒܘ mie . ܢܝܗܕܥܘܠ ܘܝܛܡܬܡܠ

 vaio ܐܒܐ ܢܡ ܐܬܠܡ ܇ ܐܗܠܐܕ ܗܬܘܢܫ̈ܪܦܬܡ ܐܠ ܢܡ ܐܠ

 ܀ RÂRAQ ܐܫܦܢ . ܢܿܡ݁ܕ 0

mirܢܝܟܠܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܢܝܖܬ ܐܝܥܣܕ  moisܝܿܗܒ ܘܠ  isaܘܗ  

 is ܐܠܘ ܗܠ ܦܠܼܚܬܫܐܕ ܝܿܗܒ ܐܠܦܐ ..ܢܢܝܿܪܡܿܐ ܗܠܘ mi ܐܗܠܐ

ramܐܠ ܡܥܕ ܗܬܘܝܕܚܒ  isܝܗ ܐܬܝܢܝܨܡ ܬܡ ܐܠ ܕܢܓ ܐܕܗ .  . 

 ܗܢܝܟܒ ps ܐܦܠܚܘܫܕ ܝܗ ܕܥܠܒ ܕܝܚܬܐ mis ܐܠ ܡܥܕ ܝ̇ܗܒ ܐܠܐ

 ܐܬܝ̈ܪܒܠ ܢܝܕܡܕ Diam ܠܒܩܘܠܘ ̇ ܝܗܘܬ ܝ ܐܘ ܐܿܖܩ ܬܡ Lin ܐܗܠܐ

aim. aixܼ̣ܬܕܥܿܚܬܐ ܐܠ ܘܠܐܕ  Hisܡܥ ܝܿܗ  Bis RL 

.amܐܠ  Li ee܀ 9 ܼܬ̄ܕܓܬܣܐ  

rieܢܢܝܪܡܐ . ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܥܣܕ  miss Ÿܢܩܘܪܝܦ ܐܒܐܕ ܘܗ  

LPV om. — 2Pom — 3Pom. — 4 P ܐܡ̈ܘܩܕ — 5 CF om — 6P Mona — 

7 Pal asa - 8Pom — Pam hik how 
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TROISIÈME PARTIE 

du chapitre sixième de la quatrième base : 

DE LA RÉFUTATION DE L'OPINION 
DES « PHANTASTASTES » 

Il y a trois sections : 

PREMIÈRE SECTION : De la réfutation de leurs objections ration- 

nelles. ܨܚ 
Réfutation: de la, première objection,;:. Nous 

disons : Si l’union de ce qui est fini et circonscrit dans l’espace 
avee ce qui est infini et non circonserit dans l’espace, était 

impossible, il serait nécessaire que le corps humain également 

ne soit jamais uni avec l’âme raisonnable; car, de même que le 

corps est limité par les trois dimensions et contenu dans l’espace, 

l’âme est étrangère aux dimensions et ne peut être contenue 

dans l’espace. Or puisque l’union de l’âme avec le corps n’est 

pas impossible, de même l’union de Dieu le Verbe avec l’âme 

et par son intermédiaire avec le corps, au gré du Théologien, 

n’est pas impossiblef. Et de même qu’il n’est pas nécessaire, par 

suite de la co-habitation de l’âme raisonnable avec les substances 

auprès desquelles le corps ne peut pas arriver, que son union 

avec lui soit dissoute et cesse, de même, du fait que Dieu le 

Verbe n’est pas séparé d’avec le Père et l'Esprit, (il ne s’ensuit 

pas) qu’il soit séparé d’avec l’âme et le corps. 3 

Réfutation de la deuxième objection : Nous 

disons : La nature créée, nous ne la disons pas Dieu en elle-même, 

en tant qu’elle est créée, ni parce qu’elle a été changée et qu’elle 

est devenue incréée par son union avec l’incréée; cela, en effet, 

est impossible. Mais e’est parce qu’elle a été unie avec l’incréé, 

sans souffrir de changement dans sa nature, que nous ki appelons 

Dieu et qu’elle l’est. Et contre ce qu'ils disent : Vous adorez 

done une créature, nous disons : Si cette créature n’avait pas été 

unie à cet incréé, nous ne l’aurions nullement adorée. 

Réfutation de la troisièmé objection : Nous 

disons : Notre Sauveur est consubstantiel au Père selon sa divi- 

6 Cf. St GrécormEe DE NAZIANZE, Orat. XXIIL, 11 Apologetica P.G. XXXV, 432 C. 
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 ܐܦܝܦܥܕ ܠܛܡ . ܗ ܬܘܫܢ ܐܒ ܢܠܝܕ »3 ܪܒܘ . ܗܬܘܗܠܐܒ  10 amܐܗܠܐ

 ܀ ܐܫܝܚܪܒܘ

mirܢܝܗܝܬ̈ܪܬܕ ܘܢܘܕܢܰܝܘ .ܢܘܗܝ̈ܪܬܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ . ܐܝܥܢܒܪܖ ܐܝܥܣܕ  

 ܐܡܝܚܫ ܐܫܢܿܪܒܕ ܝ̄ܗ ܬܡܐܟ ْ ܢܘܢܐ ܢܝܘܫ ܐܬܫܝܒܒ av io ܢܝܠܗ

 ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܕ ܝܿܗܒ 3rim ܐܠ ܐܗܠܐܕ ܝܗܘ . ܢܩܘܪܦܠ ܝܗܘܝܕܘܝ

 . ܪܣܒܒܕ ܝܿܗ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ ܬܝܟܘܐ ..ܢܢܩ̈ܪܘܦ ܬܠܥܕ ܢ̈ܝܢܐ ܐܬ̈ܝܢܠܛܒܡ

 . ܝܗܘܝܕܘܢ 19 ܿܐܬܘܫܢܐܒ di ܐܚܝܢܝܟ 151 ܝܗ m, ܐܬܪܖܝܪܫ ܐܬܝܕܘܬܘ

 ܀ 13 ܐܬܘܗܠܐܒ sr . ܐܢܿܢܝܟ ܪܒܘ

 . ܒܣܢ ܬܿܡ ܗܝܠܘ ܗܢܡ ܕܟ ܐ̈ܪܓܦܕ * Wim. ame ܐܝܥܣܕ ܐܝ̈ܪܫ

 ܪ ܛܣ .ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܝܢܝܟܘ am ܐܡܘܢܩ ..ܐܬܘܝܕܚܕ : ܐܬܘܢܢܘܗ ܬܡ ܕܥܠܒ

 ܕܚ . ܒܩܢ ܬܡ ܐܬܘܝܕܚ ܡܥ ܢܝܕ ܕܟܘ .ܐܬܝܠܡܕ miisa ܐܡܘܢܩ ܢܡ

man15̇ ܢܢܘܿܗ ܬܡ. ܐܢܿܫܟܘ : ܐ̈ܡܘܝܢܩ ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܢܡ. ܐ ܐܝܢܝܟܘ . 

 16 ܢܝܕ ܣܘܝ̈ܪܘܛܣܢ .ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܬܘܫܼܝܢܟ ܢܡܕ ܝܿܗ ܝܗ ܐܬܘܝܕܚ ܘܠ ܐܠܐܘ

 .ܐܬܘܝܕܚ 1, ܡܥܘ ܐܝܡ :ܐܫܢ̈ܝܟܘ :ܐܡܘ̈ܫܩ ܢܝ̈ܪܬܕ ܝܿܗܒ ܐܫ̈ܪܬܡ

 + ܐܬܘܝܕܚ ܡܥ ܘܠܕ ܐܡܟܐ 15

80 ̀  

85 

mirܐܝܬܝܬܫ  ܐܝܟܥܣܕ .. Dinܘܡܠܫ ܐ̈ܥܦܠܡ ܢܘܗܠܟ ܘܠܕ  

 ܣܘܝܠܝܣܒ ܐܫܝܕܩ ܐܠܐ . ܫܼܒܠ ܐܛܼܚܢܕ ܡܕܩ < ܡܕܐܕ ܗܪܪܓܦܠ ܢܐܡܕ

 ܒܘܩܥܝ. ܐܝܝ̈ܪܘܣ ܢܡܘ .ܣܘܝܟܘܠܫܦܡ ܐܘ ܣܤܝܢܢܐܘܝܐܘ ܣܤܣܘܝܪ̈ܘܓܝ̈ܖܪܓܘ

 ܐܛܼܚܢܕ PV ܡܕܐܕ ܗܪܓܦܕ ܢܝ̈ܪܡܐ .ܝܗ̈ܪܘܐܕ ܒܘܩܥܝܘ ܓܼܘܪܣܕ

 ܐܛܼܚܕ am ܐܪܪܓܦܠ ܐܚܝܫܡ ܢܘܓܕܙܒ ܆ ܐܨ̈ܪܘܬ ܠܥ ܐܘܗ ܩܝܢܣ ܐܠ

 ܐܢܠ ܗܬܘܡܒܘ Bois ܐܬܘܫܘܫܚ ܐܠ ܬܘܠ ܝܗܘܫ̈ܚܒܘ . ܫܸܒܠ

 ܐܠܐܘ .ܐܬܠܘܦܡ ܢܡ ܗܡܝܩܐ ܗ ܬܡܝܩܒܘ . 19 ܗܠ ܢܟܼܫ ܐܬܘܬܘܝܶܡ

acܐܠܘ ܫܚ ܐܠܕ  himܐܘܗ ܩܼܝܢܣ ܢܘܡ . ܠܦܢ ܐܠܘ  Lasܐܠ  

 . ܢܝܠܗ ܪܝܓ ܗܠ ܝܗܘܬܝܐ .ܐܬܡܝܩܘ ܐܬܘܬܘܝܡ ܐܠܘ ܐܬܘܫܘܫܚ

ana.ܐܢܝܥ̈ܪ ܐܢܗ  hsܐ̈ܥܝܦܠܡ ܢܡ ܐܕܚ . ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܡ ܐܥܝܕܝ .  

 ܘܝܕܘܐ ܐܝܢܟܗ ܘܠܕ ܢܘܢܗ ܢܡ ܐܬܥܕܝܒ ܢܝܡܪܡ ܘܼܝܕܘܐ . ܐܢܟܗܕ

NE 9 



DE L’INCARNATION, VI, 3, 1 239 ܥ 

nité, et nous est consubstantiel à nous selon son humanité, parce 

qu’il est double, Dieu et homme. 

0: de la quatrième 71 : 8 
disons : les deux dangers de ces deux hérésies ont la même malice, 
à savoir professer que Notre Sauveur est un simple homme, et 

professer qu’il est un Dieu non-incarné, car toutes les deux 

ruinent la cause de notre salut, c’est-à-dire l’«économie» qui est 

selon la chair. Or la profession véritable, c’est que nous procla- 

mions qu'il est consubstantiel à nous selon son humanité, et con- 
substantiel au Père selon sa divinité. 
Réfutation de la cinquième objection : Nous 

disons : le corps pris à part, abstraction faite de l’union, est une 

autre hypostase et une autre nature que l’hypostase et la nature 

du Verbe. Maïs pris avec l’union, il est conçu comme une seule 

hypostase et (une seule) nature «de» deux hypostases et (de 

deux) natures, sinon ce ne serait pas une union, que celle qui 

résulte de la réunion des deux. Quant à Nestorius, il est inculpé 

parce qu’il compte deux hypostases et deux natures aussi bien 

avec l’union que sans l’union. 
1?61711)18: 11017 ` te 718 ` girième objection :'2Nous 

disons : Les Docteurs n’ont pas tous été d’accord (pour dire) 
que Notre Seigneur a revêtu le corps qu'avait Adam avant son 
péché. Mais saint Basile, Grégoire, Jean”, Amphiloque, et, parmi 
les Syriens, Jacques de Saroug et Jacques d'Édesse, disent que 

le corps qu'avait Adam avant le péché n'avait pas besoin de 

correction. C’est pourquoi le Christ a revêtu le corps qui a péché : 

par ses souffrances il l’a fait passer à l’impassibilité, par sa 

mort il lui a fait don de l’immortalité, et par sa résurrection 

il l’a relevé de la chute. Sinon celui qui n’a pas souffert, qui 

n’est pas mort et qui n’est pas tombé, quel besoin avait-il de 

recevoir l’impassibilité, l’immortalité et la résurrection, puis- 

qu’il les avait déjà? 

Or il est certain que cette opinion est exacte pour deux 

(raisons). En premier lieu, les docteurs qui l’ont professée sont 

7 Chrysostome. 

 10 P am — 11Préiimmm — 12Pmhamrés — 13? ܗ ܬܘܗܠܐ ܒ — 14 @

 ܐܡܘܢܩܘ ܐܝܶܫܟ — 38 ` ܢܝܢܘܗ ܬܡ — Pom — 17 ܓ ܡܥ — 18 CF ܐܫܘܫܚ ܐܠ

 ܗ: ne CF ܢܟܫ ܗܠ
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 ira ܝܺܗ ܢܡ ܢܝܕ ܢܝܬ̈ܪܬܕ . ܇ܢܘܗܝܬܝܐ ܘܣܟܘܕܘܬ̈ܪܐ ܢܘܗܠܟ ܢܦܐܘ

 20 ܐܬܘܡܕܒ mil ܐܗܠܐ ܪܖܪܕܼܫܕ ܛ ܬܘܠܕ ܐܬ̈ܪܓܐܒ ܣܘܠܘܦ

mimiܗܿܪܣܒܒ ܐܬܝܛܚܠ ܿܗܒܝܚܢܕ ܐܬܝܛܚܕ ܿܗܬܠܛܡ ܐܬܝܛܚܕ  . 

 ܐܬܘܡܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ . ܪܒܬܐ ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܡܕܐܕ . ܢܝ̈ܪܡܐܕ ܝܗ ܠܟܩܘܠܘ

 ܐܝܢܝܟ ܐܬܘܡ .ܢܢ̈ܪܼܡܐ ܠܥܠ 2 ܢܡܕ ܐܡܟܐ ܪܼܡܐܬܡ min ܢܝ̈ܪܬܒ

 ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܬܼܝܛܚܕ ܐܬܘܡܘ . ܐܿܖܓܦ ܢܡ . ܐܫܦܢܕ .ܐܢܫ̈ܪܘܦ ܝܗܘܬܝܐܕ

 ܘܠ ܐܝܡܕܩ am ܐܢܙܒ ܡܕܐ — AIS . ܐܗܠܐ ܢܡ ܐܫܦܢܕ ܐܝܢܫ̈ܪܘܦ

 . ܐܬܘܝ̇ܡ ܐܫܢܪܒ .da ܝܿܪܖܒܬܐ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܠܛܡ .ܝܿܖܒܬܐ ܐܬܘܝܡ ܐܠ

 ܐܢܿܝܥܒ ܘܠ ܐܬܝܛܚܕ ܠܛܡ ishe,. ܐܬܘܝܡ ܘܠ ܐܝܢܝ̈ܪܬ a ܐܢܙܒܘ

 ܐܛܼܚܢܕ ܐܨܡܕ ܐܡܟܐ :.ܐ̈ܫܚ ܠܥ Lie ܐܢܝܒܨ ܐܠܐ .ܐܝ̈ܪܒܬܡ

 HAUT ܐܠܕ ܐܨܡܘ ܬܘܟܗ

 ܚܟܬܫܡ .ܝܲܪܹܒܬܐ ܐܬܘܝܿܡ ܐܠ ܐܢܝܖܪܬ # ܐܢܗ * ܐܢܙܒ ܐܠ ܘܠܐܘ

 ins ܝܿܗ ܐܬܝܠܡܒ ܪܫܐ ܐܠܕ .ܗܬܘܒܝܛܠ ܐܚܒܘܫ . ܐܗܠܐ # ܗܠ

 ܬܝܡ ܐܠܘ dis ܝܿܗܒ ܇ܬܼܘܡܬ : ܬܡܡ ܗܢܡ ܠܼܘܟܐܬܕ ܐܡܘܝܒܕ ܗܠ

 ܐܬܘܡܠܕ CIN ܐܥܝܕܝ .ܗܢܡ ܠܼܟܐܕ ܐܡܘܝܒ ܐܝܢ̇ܟܟ am ܐܬܘܡ

aoܟܝܐ : ܬܝܡ ܐܢܝ̈ܪܬ  ins܀ 34 ܐܗܠܐ ܗܠ  

mr܀ ܐܬ̈ܝܒܬܟ ܢܘܗܬܘܕ̈ܗܣܕ ܐܝܢܘܦ ܠܛܡ ̈ ܐܝܢܝ̈ܪܬ  

 .ܣܘܢܝܣܟܘܠܠܝܦ ܐܫܝܕܩܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ . ܐܬܝܡܕܩ ܐܬܘܕܗܣܤܕ ܐܝܢܘܦ

 ܐܝ̈ܢܘܝ ܐ̈ܢܦܠܡܕ pair ܟܝܐ ܐܝܩܘ̈ܪܦ ܐ̈ܫܚܠ ris ܐܠ ܐܝܢ̈ܝܟ ܢܦܐ

 ܐܪܪ̈ܪܫܒ ܘܠ ܘܐ ܢܘܢܐ ܠܒܼܣܕ # ie ܐܝܣܛܢܐܦܒ ܘܠ ܐܠܐ ܿ ܐܝܝ̈ܪܘܣܘ

 ܐ̈ܫܚ. ܐܬܐܝܺ̈ܓܣ ̈ܪܝܓ :ܐܬ̈ܫܟܘܕܒ . ܢ̣ܘܬܝܪܡܲܐ ܢܘܬܢܐܕ ܐܡܟܐ

 ܀ ܢܘܗܠ ܐܪܩ ܐܠ̈ܝܕܥ ܐܠܘ ܐ̈ܪܝܪܫܘ ܐܝܝܢ̈ܝܒܨ

 ܪܒ ܐܫܘܡ ܬܘܟܗ ܘܼܗܕ ܢܢܝ̈ܪ̇ܡܐ . ܐܬܝܢܝ̈ܪܬ ܐܬܘܕܗܤܣܕ ܐܝܢ݀ܘܦ

 ܐܠܐ . aan ܗ ܬܠܝܒܓܒ ܘܠ ܐܝܝܕ NI ܐ̈ܫܚܕ ܪܡܐ ܢܦܐ . ܐܦܐܟ

 — ܐܬܠܡ  — #CFom — APܢܡ — ## © ܘܗ  — 2Pܐܘܼܗܘ ܒܕܡܘܬܐ  "9
85 P in 
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plus élevés en science que ceux qui ne l’ont pas professé; bien 
que tous soient orthodoxes. En deuxième lieu, l’enseignement de 
Paul dans l’épître aux Romains : « Dieu a envoyé son Fils dans 
une chair semblable à celle du péché, à cause du péché, pour 

condamner le péché dans sa chair « °, 
Et contre ce qu’ils disent qu'Adam fut créé immortel, nous 

disons que la mort se dit en deux sens, comme nous l’avons dit 

plus haut : la mort naturelle qui est la séparation de l’âme d’avec 
le corps, et la mort du péché qui est la séparation de l’âme d’avec 
Dieu. C’est pourquoi, Adam, dans le premier sens, n’a pas été 

créé immortel, car il a été créé homme et tout homme est mortel; 

et dans le second sens, il n’a pas été créé mortel, parce que le 

péché n’est pas créé avec la nature, mais c’est la volonté qui, 

ayant autorité sur les passions, peut aussi bien pécher que ne 

pas pécher. | 
Or s’il avait été créé immortel, dans le second sens, Dieu — 

louange à sa bonté — ne se trouverait pas être véridique dans 

la parole qu’il lui a dite : « Le jour où tu en mangeras, tu mour- 

ras certainement »°! Car 11 a mangé et il n’est pas mort de la 
mort naturelle le jour où il en a mangé. Il est donc certain qu’il 

est mort de la seconde mort, comme le lui a dit Dieu ”. 

DEUXIÈME SECTION : De la réponse à leurs témoignages 

«écrits». 

Réponse au premier témoignage : Nous disons: 

Bien que saint Philoxène n’appelle pas naturelles les souffran- 

ces du Sauveur, comme les autres docteurs grecs et syriens, cepen- 

dant il ne dit pas qu’il les a supportées en imagination ou qu’il 

ne les a pas supportées en fait, comme vous le dites vous-mêmes. 

En beaucoup d’endroits, en effet, il les appelle des souffrances 

volontaires, vraies et irrépréhensibles. | 

Réponse au deuxième témoignage : Nous disons : 

Il en est de même de Moïse bar Képha. Même s’il dit que les 

8 Rom. vur, 3. — ® Gen., 11, 17. — 10 Bar Hebraeus semble tout ignorer du don € préternaturel » 

de l’immortalité réelle dont la suppression a été l’une des conséquences du péché d’origine. 
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 RES ܐܬܘܓܓܗܒ M2 ܘܠܘ . ܪܡܐ ܬܝܐܢܝܒܨ ܢܘܢܐ ܠܒܣ ܐܖ̈ܙ̈ܪܫܒܕ

 ܀ Jo ܐܠ ܕܟ ܠܼܒܣܕ ܝܘܿܚܕ ܬܡܐܟ ܢܘܬܝܖܡܐ ܢܘܬܢܐܕ

 na ei ܝܪܡ ܐܫܝܕܩܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ .ܐܬܝܬܝܠܬ ܐܬܘܕܗܣܤܕ ܐܝܢܘܦ

  am alܐܢܟܗܕ ܿܖܒܣܢܕ ܢܡܟܐ ܗ ܬܝܥܫܬܠ ̇ܗܒ ܬܟܐ  rasܐܠܐ . ܐܘܗ 26

 ܐܡܟܐ ܐܝܢܡܪܐܠ ܐܫܝܕܩ ܗ̈ܪܕܫ ܕܟܕ ܐܝܨܡܘ . ܗܕܝܡܠ ܬ ܠܝܐܘܡܫ ܘ

amiܐܝܦܠܘܝܒ ܢܡܬ .ܠܝܹܒ ܚܬܐ .ܫܡ̈ܚܘ ܢܝܥ̈ܫܬܕ. ܐܬܐܒ ܐܝܢܬܡ  

 ܐܚܝܢܦܠܘܝܒ ܘܘܗ Pise ܐܝܢܡ̈ܪܐ ܢܡ ܼܐܐܝ̈ܓܣܕ ܠܛܡ . ܐܬܘܓܠܓܗܕ

 ܐܬܘܝܕܚܕ msi . ܪܝܓ Dir . ܐܢܡܘܝܠ ܐܡܕܥܘ . ܐܝܢܝܠܘܝܕ

 ܐܫܘܫܿܚ ܐܠܘ ܐܕܝܐܒ ܐܕܝܐܒ msi ܐܠܘ .ܿ ܡܝܿܩܬܐ ܐܝܠܡܫܡ ܐܪܓܦ

 . ܐܘܗ ܐܢܟܝܬܣܡ ܐܠܘ mis ܐܠܘ ܐܬܘܝܡ ܐܠܘ ܐܝܢܠܒܚܬܡ ܐܠܘ ܙܘ

 ܐܡܟܐܕ ܝܿܗܒ . ܠܟܐ ܐܠ ܕܟ ܠܼܟܐܕ ܝܘܿܚܘ .̈ܪܙܓܬܐ ܐܠ ܕܟ ik hr ܝܘܿܚܘ

diraܡܗ̈ܪܒܐ ܬܘܠ . hasmܒܘܬ ܢܝ̈ܪܡܿܐܘ . ܢܡܥ ܟܦܿܗܬܐ ܕܟ ܠܼܟܐ  

 ܬܘܗ ܐܩܠܛܬܡ ܗ ܬܘܗܠܐܕ ܐ̈ܪܘܢܒܕ ܠܛܡ . ܐܬܝܟܕܬ ܗܠ ܐܘܗ ܐܠܕ

 .ܐܬܝܢ̈ܖܚܐܕ ܐܟ̈ܪܫܘ .ܗܬܠܘܟܐܡ

 = omaalahs ܣܝܢܗܐܘ ba ܐܟܪܝܪܛܐܦ ܣܘܝܣܐܢܐܬܐܕ ܐܢܒܙܒܘ 15

 * V 163 ܕܘ ܢܠ auvhre al a ܬܘ ܬܝ ܬܕܝ atwa aimsa ܐܬܥܨܡܠ ܘܼܬܐ ܕܟ *

 28 ܘ̣ܟܿܦܗ ܐ̈ܪܘܥ݀ܙ al mis ihs ܒܘܬܘ .ܐܝܢܕܝ̈ܚܡ ܐܒܬܟ ܘܕܼܒܥܘ

 ܐܘܝܕ SON ܝܗ ܠܒܘܩܘܠܘ .ܐܢܝܠܘܝܕ ܐܩܝܬܥ ܐܫܥܦܠܘܝܠ ܫܝ̈ܪܕܢܡ

 . ܐܝܥܝܫܡܕ ܗ̈ܪܓܦ ܠܥ 29 ܢܝܦܠ̈ܡܕ ܢܘܢܐ TE ܘܠܕ in . ܢܠܦܙ

 . ܐܘܗ ܐܡܕ ܒ ar DA ̈ܕܝܓ MINS . ܥܡܫܢܕ DA ܐܠܝܦܐ 2

 ܀ œalaa ini ܟܢ ܐܡܕܘ ܐ̈ܪܣܒܒ à ܦܬܘ ܬܼܫܐܘ

 ܐܬܘܢܥܕܘܫܡܒ ܐܕܗ ܐܬܣܐܬܫܕ ܐܡܬܘܚ ܠܛܡ . ܐܝܬܝܠܬ ܐܫܝܢ

 ܀ ܢܝܝ̈ܪܩ ܬܐ ܐܬܘܢܝܛܣܝ̈ܪܟܕ ܼܐܕܝܚܟ ܐܡܫܒܕ im ܣܝܣ̈ܪܗܕ

 ܐܝ̈ܥܣ ܕܝܒܕ ܢ̈ܥܢܗ ܵ ܣܝܣ̈ܪܗ ܠܒܩܘܠ ܐܬܠܡ ܼ̣ܬܝܨܡܬܐܕ ܐܡܟܐܕ ܠܛܡ

 ai . ܬܝܢ̈ܪܣܐ ܐܝ̈ܪܫ ܢܝܺܡܝܳܘ ܢܝܗܠܝܕ ܢܝܠܗ Nina ܢܦܐܘ ܡܕܡ 25

26 Pom. — ?7 Pom. — 26 PF mao — Pr ܢܝܦܠܿܡܕ 
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souffrances du châtiment n'étaient pas dans sa complexion, il 
dit cependant qu’il les a supportées vraiment et volontairement, 
et non pas en imagination, comme vous le dites vous-mêmes, à 
savoir qu’il aurait montré qu’il (les) supportait alors qu’il ne 
(les) supportait pas. 
Réponse au troisième témoignage : Nous disons : 

Ce n’est pas saint Mar Bar Sauma lui-même qui a composé son 
histoire, pour que nous en puissions penser qu’il professait 
ainsi, mais C’est son disciple Samuel. Or il est possible que, lors- 
que le saint l’envoya en Arménie, comme il le rapporte lui-même 
dans le miracle 95, il y fut corrompu par la doctrine phantasiaste, 
parce que beaucoup d’Arméniens étaient attachés à la doctrine 
de Julien, et le sont encore aujourd’hui. Ils disent, en effet, 
qu'avec l’union, un corps parfait a été constitué; qu’il n’a pas 
grandi petit à petit; qu’il était impassible, incorruptible, immor- 
tel, incréé et infini; qu’il a montré qu’il avait été circoncis sans 
avoir été circoncis, et qu’il avait mangé sans avoir mangé; car, 

de même qu’il a mangé chez Abraham, de même il a mangé 

quand il a vécu avec nous. Ils disent encore qu’il n’y avait pas 

pour lui d'évacuation, car sa nourriture était consumée par le 
feu de sa divinité, etc. 

Or, au temps de notre patriarche Athanase et de leur catho- 
licos Twannès, quand 118 se réunirent en conférence 7 et qu’ils 

virent, après examen, l’exactitude de notre Doctrine, ils s’uni- 

rent à nous et firent un livre d’union. Et de nouveau, après un 

temps assez long, ils retournèrent à l’ancienne doctrine de Julien. 

Et contre le fait que le démon cria ceci (ou cela), nous disons : 

ce ne sont pas les démons qui nous renseignent sur le corps du 

Christ, et il ne faut pas (les) écouter. Le corps du Christ, en 

effet, ressemblait au nôtre et il a participé avec nous à la chair 

et au sang, comme l’a dit Paul“. 

TROISIÈME SECTION: De la conclusion de cette base par l’ex- 
posé des hérésies qui portent le nom révéré de chrétiennes. 

Puisque j’ai proposé, comme je l’ai pu, les solutions contre 

les hérésies qui reposent sur quelques objections, même si elles 

11 Cf. Gen., xvrr, 8. — 12 Cette conférence Arméno-Jacobite se trouve mentionnée par Bar Hebraeus 

dans le Chronicon Ecclesiasticum, édition ABBELOOS-Lamy, I Sect. p. 299-304. La date est en donnée : 

1037 des Grecs, 135 des Arméniens, soit 726 de l’ère chrétienne. Le «livre d’union » y est qualifié de 

«Tomum Synodieum ». Item dans MICHEL LE SYRIEN, Chronique, édit. Chabot, IT, 492 suiv. qui donne le 

texte du « Tome » et écrit ainsi le nom du catholicos: œauauré. — 13 Cf. Heb., 11, 14. 
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sont vaines, il importe que nous terminions cette base par l’ex- 
posé de chacune en particulier et de ce qui en elles s’oppose à 
la vérité, afin que, étant mieux connues, elles soient écartées 
avec plus de soin “, 

14 Voir cette liste d’hérésies dans P.0., t. XIII, fasc. 2, pp. 252-269. 
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APPENDICE 

Extrait de Al-Mouhassal fi Onour ed-Dine de Fahr al-Din AI-Raävi 

(IV* Base, p. 151, Éd. du Caire). 

Mahomet est le Prophète de Dieu : Nous le prouvons de diver- 
ses manières contre les Juifs, les Chrétiens et les Mages. 

I. — Du fait qu’il à revendiqué la prophétie... et que le 
miracle s’est manifesté en lui. Or quiconque est ainsi est pro- 
phète. | 

Si nous avons dit qu’il était un prophète, c’est à cause de «la 
continuité des témoignages » (tawâtur). Et si nous avons dit que 
le miracle s’est manifesté en lui, c’est pour trois raisons : 

1°) Parce qu’il est venu avec le Coran, et que le Coran est un 

miracle. Or, que ce soit lui, et non pas un autre, qui soit venu avec 
le Coran, nous le savons par la «continuité des témoignages »; 

et que le Coran soit un miracle, nous le savons parce qu’il a 

défié les plus éloquents de l’égaler, et ils en furent incapables. 

2°) On rapporte de lui de nombreux miracles, dont : le rassas- 

siement d’une multitude de personnes avec une nourriture peu 

(abondante) ; le jaillissement de l’eau d’entre ses doigts; sa con- 

versation avec un animal non doué de parole. Or si la continuité 

des témoignages ne se vérifie pas en tous, du moins, atteste-t-elle 

la vérité de l’un d’entre eux, et pourvu qu’il y en 816 un de vrai, 

le but est atteint. 

3) Qu'il a prédit l’avenir et la prédiction de l'avenir est un 

miracle. Or, nous disons qu’est prophète quiconque revendique 
la prophétie et en qui se manifeste le miracle, parce que, si un 
homme se lève au milieu d’une grande assemblée et dit : Je suis 

l’envoyé de ce roi vers vous, et qu'il dise : Ô Roi, si je dis la 

vérité, agis contrairement à ton habitude et lève-toi de ta place. 

Si donc le roi se lève, tous les présents seront obligés de croire 

l’homme. Il en est de même ici. 
II. — La confirmation de sa prophétie — la paix soit sur lui 

̄ ressort de ses qualités, de ses actes, de ses jugements, de ce 

qu’on raconte à son sujet. Or, si chacune de ces choses (en parti- 

culier) ne démontre pas la prophétie, du moins sait-on que leur 

ensemble ne se réalise jamais que dans les prophéties. Telle est 

la voie qu’a choisie Al-Jähiz, et qui a plu à Al-Ghazäli «dans 

son livre « AlI-Munqiïdh <. 

III. — Les récits des anciens prophètes dans leurs livres 
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célestes sur sa prophétie. Telles sont dans leur ensemble, les preu- 
ves de sa prophétie — la paix soit sur lui — et le détail s’en 
trouve dans les traités développés. 

C’est une habitude courante que les chefs, quand ils veulent 
encourager leurs troupes à combattre leurs adversaires ou leurs 

ennemis, leur racontent que la victoire sera à eux, et que l’empire 

leur reviendra. Et la parole du Très-Haut : « Dieu a promis à 

ceux d’entre vous qui croiront et feront le bien, de leur faire 

hériter la terre» est. de cette sorte. De même l’homme en 

qui on croit peut raconter des choses vagues en termes géné- 

raux. S’il arrive quelque chose de cela, il en tire argument en 

faveur de sa véracité, et s’il n’arrive rien, il dit : Je n’ai pas 

précisé l’époque, mais cela doit arriver plus tard. 

Nous accordons que le miracle s’est réalisé par son intermé- 

diaire, mais pourquoi dis-tu: Quiconque est ainsi, est un 

«Envoyé»? La démonstration de la Mission (divine) par le 

miracle repose, en effet, sur trois points : 

1°) Que c’est l’action de Dieu lui-même. 

9°) Que quiconque est certifié véridique par Dieu est véridique. 

3°) Que Dieu l’a fait en vue de la crédibilité. 

A. — Or, le premier point peut être contesté de diverses 

manières : — Peut-être l’âme du prophète diffère dans son 

essence de l’âme des autres ou son tempérament de leur tempéra- 

ment. 

__ Peut-être a-t-il découvert un corps végétal ou animal qui 

ait une propriété merveilleuse ? 

_— Peut-être les Djinns ou les démons l’ont aidé à 7 faire! 

̄ Ou des Corps Célestes ou des Anges. 

B. — Quant au second point, il peut être contesté de deux 

manières : 

La seconde : Qu'il le fasse comme le commencement d’une 

chose habituelle. 

Ou la répétition d’une chose habituelle à long intervalle. 

À l’intercession d’un saint, ou comme miracle d’un autre 

Prophète, dans une autre partie du monde. 

C. — Troisième point : Nous accordons que Dieu l’ait 10 

véridique, mais pourquoi dites-vous : Quiconque dont Dieu atteste 

la véracité est véridique ? 

(La suite n’a pas été exploitée.) 
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INTRODUCTION 

Les Canons d’Hippolyte, dont nous présentons l’édition criti- 

que de la version arabe, seule conservée, se présentent comme 

un recueil de 38 canons, terminé par un sermon. Cet ouvrage, 
qui reprend pour une bonne part, la Tradition apostolique 

d’Hippolyte de Rome, n’a longtemps été connu et utilisé que 
par l’Église copte, et c’est grâce aux canonistes de cette église, 

auprès de qui il paraît avoir eu un succès certain, qu'il nous 

est parvenu. Le premier à avoir fait connaître en Occident cette 

compilation qui touche à la liturgie, à la discipline ecclésiastique 

et même à la théologie, fut, à notre connaissance, le dominicain 

J. M. Vansleb, qui donna une traduction française des titres des 

C'anons’. Son maître et ami Hiob Leutholf (Ludolfus) ayant 

remarqué que la table du Senodos éthiopien annonçait le texte 

des Canons d’'Hippolyte, traduisit en latin les titres des 38 canons, 

donnés en français par Vansleb?. Cela suffit à faire naître le 

mythe d’une traduction éthiopienne des Canons d’Hippolyte, qui 

survit encore dans les manuels de Patrologie®; nous parlons 

d’un mythe, car aucun des onze manuscrits connus du Senodos 

éthiopien ne contient les Canons d’Hippolyte dans le corps de 

l'ouvrage, comme J. M. Hanssens l’a indiqué récemment 2 

Les C'anons d’'Hippolyte ne paraissent pas avoir attiré l’atten- 

1 J.M. ܬ 8188, Histoire de l'Église d'Alexandrie. Paris 1677, p. 280-282. 

La traduction, parfois fantaisiste, est faite sur le texte de Abü ’l-Barakat. 

2 J. Lupozrus, Ad suam historiam Aetkiopicam commentarius. Francfort 1691, 

p. 333-335. 

3 Ainsi : B. ALrANER-H. CHiRAT, Précis de Patrologie. Mulhouse 1961, p. 102. 

J. QuasTen, Initiation aux Pères de l'Église, tome 2. Paris 1957, p. 222-223; 

ce dernier va encore plus loin : « 11 semble que la version arabe soit de troisième 

main et traduise plutôt le texte éthiopien que le grec ». 

J.M. Haxssews, La Liturgie d'Hippolyte. Roma 1959 (Orient. Christ. Anal.܀  

L'auteur mdique le ms. Borg. aeth. 2, comme contenant seul la mention des 
.)155 

Canons d’Hippolyte dans la table initiale (p. 75). Nous pouvons ajouter les mss. 

Berlin abess. 23 et Paris Nat. Abadie 65. Hanssens donne la liste des mss. du Senodos 

éthiopien p. 40-41. Les seuls passages des Canons d’Hippolyte traduits en éthiopien 

l'ont été dans les traductions du Nomocanon de Ibn al-‘Assäl et du traité de 

morale de Michel de Malig (cf. infra, p. 14-15, et note 23). 



974 INTRODUCTION [6] 

tion des orientalistes jusqu’en 1870, date à laquelle D. B. von 
Haneberg publia son édition du texte arabe accompagné d’une 

traduction latine”. Son travail était basé sur deux manuscrits, 

le Barb. or. 4 et le Vat. ar. 149, qui ne représentent en fait qu’une 

seule famille de manuscrits, celle de la collection canonique du 
prêtre Macaire. Malgré des erreurs de lecture et une traduction 
qui recherche l’élégance plutôt que la fidélité, cette édition était 

honnête pour l’époque. En 1891, H. Achelis améliora la traduc- 

tion latine de Haneberg, avec le concours de deux arabisants, 

H. Vielhaber et L. Stern, qui se contentèrent du texte arabe 

édité par Haneberg‘. Cette nouvelle publication ne représentait ` 
pas un progrès sérieux et l’on peut même dire qu’elle ne fit 
qu’embrouiller la question. Achelis en effet, était convaincu que 

les Canons d’Hippolyte étaient bien un ouvrage d’'Hippolyte et 
la source la plus ancienne dont dérivaient tous les autres recueils 

apparentés : Constitutions apostoliques, Constitutions par Hip- 
polyte (Épitomé), Testamentum Domini, Constitution de 7 glise 

égyptienne"; le texte avait seulement été interpolé et bouleversé 

par la tradition manuscrite; l’ordre primitif de l’ouvrage devait 

être retrouvé dans la Constitution de l’Église égyptienne. Achelis 

élimina donc quelques passages des Canons d’Hippolyte, en 
particulier le sermon final*, qu’il regardait comme des inter- 

polations incompatibles avec l’époque d’Hippolyte, et modifia 
l’ordre du texte pour le faire coïncider avec celui de la C'onsti- 
tution de l’Église égyptienne, en donnant à cette nouvelle répar- 
tition des C'anons d’Hippolyte une numérotation arbitraire. Nous 
n’avons pas retenu, dans la présente édition, cela allait de soi, 

5 D.B. von HANEBERG, Canones s. Hippolyti arabice e codicibus romanis cum 
versione latina, annotationibus et prolegomenis. Munich 1870. 

¢ H. AcHEeLis, Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechtes. I. Die 
Canones Hippolyti. (Texte und Untersuchungen VI, 4). Leipzig 1891. 

7 Sur ces divers recueils et leurs relations avec la Tradition apostolique, on 
consultera B. BoTre, Les plus anciennes collections canoniques, in L'Orient Syrien 
5 (1960) 331-350. 

# 11 faut noter que ce sermon occupait une place insolite, en raison d’une inter- 
version accidentelle, dans les manuscrits utilisés par Haneberg (comme dans tous 
ceux de la collection canonique de Macaire, infra, p. 10-11) : le sermon, dans cette 
collection, à été coupé en deux, et ces deux parties ayant été inversées, il a été 
inséré ainsi défiguré, dans le canon 30. 



[7] INTRODUCTION : 975 

ni ce découpage ni cette numérotation artificiels qui n’ont aucune 

base dans la tradition manuscrite des Canons d’'Hippolyte. 

Quelques années plus tard, paraïssait le remarquable ouvrage 
de W. Riedel sur les sources du droit de l’Église d'Alexandrie”. 
L'auteur y présentait entre autres une nouvelle traduction 
(allemande) des Canons d’'Hippolyte, basée sur de nouveaux 
manuscrits : en dépouillant les collections canoniques coptes, 

Riedel avait en effet découvert non une traduction arabe diffé- 
rente, mais une famille de manuscrits dérivant d’un exemplaire 

qui n’avait pas subi les avatars de celui utilisé par le prêtre 
Macaire dans sa collection canonique. Cette nouvelle lignée était 
représentée par une collection canonique copte anonyme, dont un 
seul manuscrit est connu : le Berlin ar. 10181, et aussi par le 

Nomocanon de Michel de Damiette qui cite en très grande partie 

nos Canons, et dont Riedel utilisa le ms. Berlin ar. 10180. Mal- 
heureusement, Riedel n’a pas publié le texte arabe; il n’avait 

pas d’ailleurs collationné les manuscrits, mais s’était contenté de 

corriger l'édition de Haneberg en prenant pour base le Berlin ar. 
10181 . Sa traduction n’est pas exempte de fautes de lecture : 
ainsi pour ne citer qu’un exemple, au canon 13, Riedel avait 1 

J;< au lieu de Ji et traduit «jeder, der. sich nicht mit der 

Waffenlosigkeit bekleidet 7 «, au lieu de: «quiconque... ne 

revêt pas la justice de l'Évangile». La traduction de Riedel 

représentait cependant un progrès considérable sur celle de Hane- 

berg, mais comme elle est plus littérale et moins facile, elle ne 

fut guère citée; l’ouvrage de L. Duchesne *, qui reproduisait la 

traduction de Haneberg révisée par Achelis, fut sans doute aussi 

9 W. Rreper, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien. Leipzig 

1900. (Nous citerons cet ouvrage par le sigle XR, déjà utilisé par G. Graf). W. Rie- 

del a donné quelques corrections à sa traduction dans son article : Bemerkungen 

zu den Kanones des Hippolytus, in Theologische Studien und Kritiken T6 (1903) 

338-342. 

10 Les variantes données en note sont parfois faussement attribuées, et Riedel 

a suivi en plus d’un endroit la traduction de Haneberg, sans tenir compte du ms. 

de Berlin. 

u W. Riepez, KR p. 207, lin. 4. 

12 [L. DUCHESNE, Origines du culte chrétien, Paris 1903, p. 524-543. Dans la 

5e édition, l’auteur a remplacé le texte des Canons d'Hippolyte par celui de la 

Tradition apostolique. 
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pour quelque chose dans la plus grande diffusion de la première 

traduction *. 
À partir de 1910-1916, la destinée des Canons d’'Hippolyte et 

leur succès auprès des historiens de la liturgie et de la discipline 

ecclésiastique, changea du tout au tout. Jusqu’alors en effet, nos 

C'anons étaient invoqués comme le plus ancien règlement liturgico- 
canonique, malgré le jugement de F. X. Funk qui plaçait les 
C'anons à l’extrémité de la descendance de ces règlements ecclé- 
siastiques 75 Maïs, à cette date, deux savants, E. Schwartz * et 

R. H. Connolly 7 montrèrent indépendamment l’un de l’autre, 
que la source de ces anciens écrits canoniques était bien la 

Constitution de l’Église égyptienne (Âgyptische Kirchenordnung, 
Egyptian Church Order), laquelle n’était autre que la Tradition 

apostolique d'Hippolyte. Cette attribution à Hippolyte de Rome 
a bien, depuis, été contestée, mais avec peu de vraisemblance. 

Quoiqu'il en soit de l’authenticité de la Tradition apostolique, 

personne depuis les travaux de Schwartz et Connolly ne soutient 

plus que les Canons d’Hippolyte soient la première en date des 

compositions canoniques anciennes. Du même coup les Canons 

apparurent comme sans intérêt et tombèrent dans un certain 

discrédit ; ils furent considérés le plus souvent comme un rema- 
niement tardif du (°, voire du VI° siècle. Si la valeur que les 
auteurs anciens attribuaient aux Canons d’'Hippolyte était bien 
surfaite, la dépréciation dont ils sont maintenant l’objet n’est- 
elle pas aussi excessive? Récemment B. Botte ! a tenté de réha- 
biliter les Canons d’Hippolyte et exprimé le vœu d’en voir 

13 F, CABroOL - H. LECLERCQ, Monumenta Ecclesiae Laiturgica, tome 1/2, repro- 
duit aussi le texte de Haneberg-Achelis, mais à la différence de Duchesne rétablit 
l’ordre original. Il écarte cependant le sermon final, qui de ce fait ne peut être 
lu que dans Haneberg ou Riedel, ou aussi l’appendice de Achelis (op. cit. p. 281- 
293), qui le donne comme sermon d’Hippolyte ! 

14 FX. Funx, Didascalia et Constitutiones Apostolorum, tome 2, Paderborn 
1905, p. XII-XIV et XXV-XX VIII. 

15 E. ScwarTz, Ucber die pseudoapostolische Kirchenordnung. (Schrifien der 
wissenschaftl. Gesellschaft in Strassburg 6), Strasbourg 1910. 

15 R.H. Connozzy, The So-called Egyptian Church Order and derived Documents. 
(Texts and Studies VIII, 4), Cambridge 1916. 

1? Communication au Congrès de Patristique d'Oxford en 1955, développée 
dans l’article : B. Borre, L'origine des Canons d’Hippolyte, in Mélanges en l’hon- 
neur de Mgr Michel Andrieu, Strasbourg 1956, p. 53-63. 
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paraître une édition critique, qui permette d’utiliser ce texte 

avec une garantie suffisante. Nous espérons que le présent 

travail répondra à ce souhait, en attendant qu’un heureux hasard 
nous fasse peut-être découvrir l'original grec, ou tout au moins 

sa version copte. 

T1 ne nous est pas possible dans le cadre de cette édition, d’étu- 

dier tous les problèmes que posent les Canons d’Hippolyte, soit 

en eux-mêmes, soit dans leurs relations avec la Tradition aposto- 
lique d'Hippolyte, et lès documents qui en dérivent *. Nous nous 

contenterons d'examiner ici ce qui concerne l’origine de notre 
version arabe, objet de cette édition; ce qui nous amènera à don- 
ner une vue d'ensemble des collections canoniques qui nous ont 

transmis cette version, avant de décrire et de classer les manus- 

crits eux-mêmes. Pour préciser la valeur de cette version arabe, 
il sera nécessaire de préciser si les Canons d’Hippolyte ont bien 

été composés en grec, et si la version arabe suppose elle-même 

un substrat copte, en d’autres termes s’il faut admettre une 

version copte intermédiaire entre le grec de l’original et le texte 

arabe seul conservé aujourd’hui. Après quelques remarques sur 

les sources utilisées par l’auteur, nous essaierons de préciser la 

personnalité de celui-ci et de déterminer la date de composition 

et la patrie d’origine des Canons d’Hippolyte. 

11 

Origine de la version arabe. 

Les Collections canoniques coptes. 

Contrairement aux autres remaniements : le VIIT* livre des 

Constitutions apostoliques, l'Épitomé, le Testamentum Domini, 

18 Le lecteur pourra se reporter aux bibliographies données par les encyclopé- 

dies et les patrologies; à celles citées ci-dessus (p. 5 note 3, ajoutons O. BARDEN- 

HEWER, Geschichte der altkirchlichen Literatur, Fribourg en Br. tome IT (2e édition 

1914) p. 598. Il convient d’y ajouter l’abondante bibliographie concernant la 

Tradition apostolique d'Hippolyte (patrologies de J. Quasrex et de B. ALTANER- 

H. CHrrar en particulier) pour les problèmes connexes, et surtout la récente édition 

critique de B. Borre, La Tradition apostolique de saint Hippolyte. Essai de recon- 

stitution. (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, 39) Münster en 

W. 1963. 
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et aussi aux versions orientales de la Tradition apostolique, les 
C'anons d’Hippolyte ont eu une existence individuelle et indé- 
pendante : ils ne constituent jamais un des livres d’un recueil 
plus vaste, comme cela s’est produit pour le Testamentum Domini 

qui forme les deux premiers livres de l’Octateuque de Clément, 

et ses canons ne sont jamais comptés comme formant une série 
unique avec ceux d’un autre ouvrage, comme c’est le cas pour 

les versions orientales de la Tradition apostolique, incorporées 
dans les Canons des Apôtres. S'ils n’ont pas été assimilés, les 

Canons d’Hippolyte nous ont cependant été transmis par des 
collections canoniques coptes, chronologiques ou systématiques, 

que nous devons décrire sommairement, 

COLLECTIONS CHRONOLOGIQUES 

1. Collection anonyme de Berlin ”. Cette collection nous a été 
conservée par un manuscrit unique non daté, le Berlin ar. 10181, 
ff. 51-219. Le compilateur a réuni des canons pseudo-apostoliques, 

des textes conciliaires, des compositions canoniques pseudo- 

patristiques (canons d’Athanase, d'Hippolyte, de Basile, de Jean 
Chrysostome, de Grégoire de Nysse), des ensembles de droit 

civil, tels les Canons des Rois, enfin des séries de canons édictés 
par les Patriarches Coptes des XT° et % 11” siècles * ; les derniers 
textes cités sont ceux de Cyrille Ibn Laglaq, patriarche de 1235 
à 1243. Malheureusement la fin du manuscrit manque. 

2. Collection de Macaire”. Cette collection fut composée par 
un certain Macaire, prêtre du monastère de Jean Kolobos (Abü 

1 W. Rrepez, KR 129-135 (donne une description détaillée de la collection). 
G. GRar, Geschichte der christlichen arabischen Literatur (sera cité désormais sous 
le sigle GCAL), tome I, Rome 1944, p. 563. J.M. HANSseNs, La Laiturgie d’Hippo- 
lyte (op. cit. supra note 4), p. 73 affirme que le ms., écrit en 1307, est une copie 
d’un ms. du XIIe siècle. Cette affirmation ne repose, malheureusement, que 
sur une erreur de lecture de la notice de Graf, citée ci-dessus. Nous examinerons 
la datation de ce manuscrit dans la description que nous en donnons plus loin 
0: 1718). : 

2 Les Canons de ces Patriarches ont été édités et traduits par O.H.E. Bur- 
MESTER : pour Christodule dans Le Muséon 45 (1932) 71-83, pour Cyrille II dans 
Le Muséon 49 (1936) 245-288, pour Gabriel Ibn Turayk, voir ci-dessous note 25, 
pour Cyrille Ibn Laqlaq enfin dans Bull. Société d’Archéol. Copte 12 (1946-7) 81- 
136; 14 (1950-57) 113-150. 

2 W. Riepez, KR 121-129. G. GRar, GCAL I, 560-563. 
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YVuhannas al-Qasir) du Wädi n-Natrün, vraisemblablement dans 

la première moitié du XIV®* siècle. C’est une compilation du 
même type que la précédente et aussi développée. Elle nous est 

parvenue dans onze manuscrits, dont certains sont incomplets ; 

trois ne sont que des copies de manuscrits anciens, faites au 
XVIII siècle; six seulement parmi les originaux contiennent 
les Canons d’Hippolyte, les deux plus anciens étant de 1350 et 
1358. 

3. Collection jacobite anonyme (dénomination de Riedel) *. 
Parmi les collections mineures, l’une d'elles, représentée par le 
Paris Nat. ar. 238-239, manuscrit du X V° siècle, insère les Canons 
d’Hippolyte en tête de la série des canons apocryphes des Pères. 

Le contenu de cette collection est très semblable à ceux des deux 

collections précédentes. 

COLLECTIONS SYSTÉMATIQUES 

Nous ignorons, en raison de l’état actuel des documents de la 

littérature copte, s’il y eût des collections canoniques systémati- 

ques en langue copte. Nous constatons du moins dans la littéra- 

ture en langue arabe, que les chrétiens d'Égypte ont senti rapide- 

ment la nécessité de grouper par sujets les textes canoniques 

faisant autorité, pour en rendre la consultation plus facile et la 

confrontation plus instructive. Ce genre littéraire du Nomocanon 

a même été particulièrement développé dans l'Église Copte, mais 

nous ne retiendrons ici que les Nomocanons de Gabriel Ibn 

Turayk, Michel de Damiette et Ibn al-‘Assäl : seuls en effet, les 

ouvrages de ces trois auteurs méritent à proprement parler le 

nom de Nomocanon, qu’il faut réserver aux collections canoni- 

ques générales qui reproduisent textuellement les canons des 

Conciles et des Pères, en les groupant selon un classement systé- 

matique des matières traitées dans ces canons ”. 

2 W. Riepez, KR 136. G. Grar, GCAL I, 568. 

23 Nous n’avons pas tenu compte pour cette édition des Canons d’Hippolyte, 

des œuvres de Abü Sulh (Grar, GCAL IT, 320-321), Michel de Malig (GRAF, GCAL 

II, 414-427), Faraÿalläh al-Apmimi (GRar, GCAL 11, 427-428) et Ibn Butrus 

ar-Rähib (Grar, GCAL 11, 428-434) : les uns ne reproduisent pas fidèlement le 

texte des Canons ou ne le font que de seconde main, les autres en imvoquent le 

témoignage sans en citer le texte. 

 ܢ
 * ,ri ܝ
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1. Gabriel Ibn Turayk 75 Ce patriarche d'Alexandrie (de 1131 

à 1145) est bien connu pour son œuvre de rénovation et de 

réforme. On lui doit trois séries importantes de canons ”, la révi- 
sion de deux livres liturgiques et sans doute aussi des traduc- 
tions bibliques en arabe; on savait aussi par les témoignages de 
Michel de Damiette *, Ibn al-‘Assal” et Abü 1-Barakät 7 1 
avait composé un important Nomocanon en 74 chapitres, auquel ` 

était joint en appendice un compendium des Canons des Roïs ”. 
Nous avons eu la bonne fortune de retrouver récemment ce Nomo- 
canon que l’on croyait perdu, dans un manuscrit de la Biblio- 

thèque du Patriarche Copte du Caire *. Ce ms. est incomplet, car 

il s'arrête au chapitre 57, et il semble bien que même pour ces 57 
premiers chapitres, ce manuscrit du Caire ne reproduise pas inté- 

gralement l’œuvre originale de Gabriel Tbn Turayk *. Ce témoin 

24 G. GRAF, GC'AL II, 324-327. Aux sources historiques données par Graf, on 

doit ajouter celles indiquées par E. TisseranT et G. Wrer, Le Catalogue Patri- 

arcal d'Abowl-Barakät (dans J. Maspéro, Histoire des Patriarches d’ Alexandrie, 

Paris 1923, Appendice IIT), p. 375, note 4. Il faut y joindre la notice qui est con- 

sacrée à ce patriarche dans l'Histoire des Patriarches de Sévère Ibn al-Muaaffa', 

(notice composée par Michel Ibn Zur‘a); le texte en a été traduit par O.H.E, - 

BURMESTER dans Orientalia christ. period. 1 (1935) 7 sq. On trouvera d’autres 

indications données par le même auteur dans Le Muséon 46 (1933) 43-45. 
% O.H.E. BurMEsTER, The Canons of Gabriel Ibn Turaik, LXX Patriarch of 

Alexandria (First Series) in Orient. christ. period. 1 (1935) 5-45 [32 canons]. Ip. 
The Canons of Gabriel Ibn Turaik, LXX Patriarch'of Alexandria, in Le Muséon 
46 (1933) 43-54 [10 canons]. In. The Laws of Inheritance of Gabriel Ibn Turaik, 
LXX Patriarch of Alexandria, nm Orient. christ. period. 1 (1935) 315-327. 

2% Dans son Nomocanon, chapitre 34, article principal (Paris Nat. ar. 4728, 
10 74) et chapitre 72, titre (Paris Nat. ar. 4728, fo 177 v). 

. 27 Dans la préface de son Nomocanon (Borg. ar. 230, fo 16v de la pagination 
originale du ms.). 

28 Dans son encyclopédie La Lampe des ténèbres (Paris Nat. ar. 203, fo 74v-75v 
de la pagination originale). 

2 Ce compendium est reproduit par Michel de Damiette dans son Nomocanon, 
dont 11 constitue le chapitre 72. 

39 11 s’agit du ms. Canon 13 (numéro 442 dans le catalogue de G. Graf, numéro 
570 dans celui de Simaika Pasha). On lira ci-dessous (p. 19) la description de ce 
manuscrit. Je dois à l’obligeant dévouement de M. Antoine Khater d’avoir obtenu 
un microfilm de ce ms.; qu’il veuille bien trouver ici l’expression de ma gratitude. 

#1 Dans son chapitre 34 en effet, Michel de Damiette reproduit un texte des 
Canons des Rois d’après, dit-il, ce que contient le chapitre 9 du Nomocanon de 
Gabriel Tbn Turayk. Or le texte en question est beaucoup plus long dans le Nomo- 
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unique est cependant précieux : le texte des Canons d’Hippolyte 

y est semblable à celui des autres collections canoniques, ce qui 

montre bien que la traduction arabe des Canons d’Hippolyte 

existait déjà au début du XII° siècle. Nous avons découvert ce 

nouveau témoin, alors que nous avions déjà achevé l’établisse- 

ment du texte des C'anons ; comme ce Nomocanon de Gabriel Ibn 

Turayk n’apporte aucune variante nouvelle, nous avons jugé 
inutile d’en surcharger l’apparat critique déjà abondant; en de 

rares passages cependant nous avons noté les variantes de ce 

Nomocanon, là où elles rejoignent celles qui sont propres à Michel 

de Damiette et montrent ainsi la dépendance de ce dernier par 

rapport à son prédécesseur. 

2. Michel de Damiette*®. Métropolite de Damiette sous les 
patriarches Mare Ibn Zur‘a (1166-1189) et Jean Ibn Abi Gälib 
(1189-1216), Michel est connu surtout par sa polémique avec 

Marc Ibn al-Qanbar au sujet de la nécessité de la confession 

sacramentelle : Mare voulait rétablir l’usage, quelque peu tombé 

en désuétude, de la confession, tandis que Michel de Damiette 

soutenait que cet aveu des fautes à un prêtre n’était pas néces- 

saire pour obtenir le pardon des péchés graves. Nous n’avons 

aucune date précise de la vie de Michel de Damiette; nous savons 

seulement qu’il vivait encore, quand Marc mourut en 1208. Entre 

autres ouvrages, Michel de Damiette a composé probablement 

après 1188 (d’après la préface du manuscrit de Paris), un Nomo- 

canon qui nous a été conservé dans trois manuscrits, dont deux 

seulement sont complets le Berlin ar. 10180 daté de 1211, et le 

Paris Nat. ar. 4728 daté de 1886. Ces deux manuscrits représen- 

tent deux recensions différentes, la plus ancienne étant donnée 

par le manuscrit de Paris. Le troisième manuscrit, le Vat. ar. 

907 daté par Graf du XV* siècle, est très incomplet; 11 donne 8 

même recension que le Berlin ar. 10180, mais reproduit certaine- 

ment un ancêtre antérieur à ce dernier °", Nous avons déjà”, à la 

canon de Michel de Damiette que dans cet unique ms. du Caire du Nomocanon 

de Gabriel Ibn Turayk. 

88 W. 1:18081, KR 89-115. G. GRAF, GCAL 11, 333-335. 

33 Dans son Histoire de l’Église d’ Alexandrie (supra note 1), Vansleb cite parmi 

ses sources La Collection des Canons d’Amba Michel, Archevêque de Damiette, 

et ajoute aussitôt : Je l’apportai d'Égypte, au premier voyage que j'y fis en l'année 

1664. Le Vat. ar. 907 ne peut être le manuscrit de Vansleb car le Vat. ar. 907 
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suite de Riedel, noté l'intérêt exceptionnel du Nomocanon de 

Michel de Damiette pour l'établissement du texte des Canons 

d’Hippolyte. Michel de Damiette, il est vrai, n’a pas cité tous 

les C'anons, et n’a pas non plus reproduit intégralement ceux 

dont il invoquait l’autorité, maïs si l’on fait un relevé par lignes 

de l’ensemble du texte des Canons, on constate que le Nomocanon 

de Michel de Damiette a reproduit plus des trois quarts de ce 

texte. Ce témoignage est précieux car le texte des Canons d’Hip- 
polyte utilisé par Michel, dérive à n’en pas douter du même 

ancêtre que celui donné par la collection anonyme de Berlin *. 
Le texte des Canons cité par Michel de Damiette présente cepen- ` 
dant des variantes originales, parfois des corrections stylistiques; 

ces variantes et corrections sont-elles dues à Michel lui-même ? 

La découverte du Nomocanon de Gabriel Ibn Turayk impose 

quelque doute à ce sujet, car un bon nombre de ces variantes et 

corrections se lisent aussi dans le texte donné par Gabriel Ibn 

Turayk; en outre, plusieurs omissions sont identiques chez l’un 

et chez l’autre. Michel de Damiette aurait-il emprunté ses cita- 

tions des Canons d’Hippolyte au Nomocanon de Gabriel Ibn 
Turayk? Comme nous ne possédons pas le texte intégral du 

Nomocanon de Gabriel Ibn Turayk, il n’est pas possible de répon- 

dre avec certitude, mais nous pouvons au moins affirmer que 
Michel n’a pas modifié lui-même le texte des Canons d’ Hippolyte, 
mais l’avait emprunté à une collection canonique antérieure, que 

ce soit le Nomocanon de Gabriel Ibn Turayk, ou une autre collec- 

tion dont Gabriel Ibn Turayk serait lui-même tributaire. 

3. Ibn al-“Assäl®. L’un des trois écrivains de la famille Ibn 
al-“Assäl, as-Safi 801 ‘1-Fadä'il très probablement, composa un 

Nomocanon qui est devenu le manuel quasi officiel de l’Église . 
copte; traduit en ge‘ez, sous le titre Fetha Nagast*® au XIV® 
siècle, il constitue le Corpus iuris, tant civil que religieux, de 

est acéphale et ne peut être identifié que par comparaison avec les deux autres 
mss. ; d'autre part son entrée à la Bibliothèque Vaticane est relativement récente. 
Qu'est devenu le manuscrit apporté par Vansleb ? 

ACC" 3000 (0 

§ Of, Supra; p.11 10 
96 W. Riepez, KR 115-119. G. Grar, GOAL II, 398-403. 8. Jarav, Ibn al- 

‘Assal, in Dict. de Droit Canon. 5 (1953), col. 1237-1242. 
87 1. Gurnt, 77 « Fetha Nagast» o Legislazione dei Re, Rome, 2 vols, 1897 (texte), 

1899 (traduction). 
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l’Éthiopie. D’après le colophon du Brit. Museum ar. Suppl. 23, 
(or. 1331), as-Safi Ibn al-‘Assäl avait achevé son ouvrage le 

15 mai 1236, mais ce Nomocanon nous est parvenu en deux recen- 
sions différentes, la première, appelée recension À par Graf, 

n'étant représentée que par trois manuscrits (dont le Brit. Mus. 
or. 1331) ; la seconde recension, recension B, diffère de la pre- 

mière non seulement par les textes reproduits, en moins grand 
nombre et parfois différents, mais aussi par la répartition de 
la matière et le nombre des chapitres. Cette deuxième recension 
fut achevée en septembre 1238. Or nous savons que as-Safi 1 
al-‘Assäl était le conseiller canonique et le secrétaire du patriarche 

Cyrille Ibn Laqlaq : lors du synode de 1238 %, c’est lui qui en 
prépara le projet et en rédigea les actes. Il est donc vraisemblable 

que son Nomocanon fut une œuvre de commande : la première 

rédaction (que nous appelons recension À) fut sans doute jugée 
insuffisante par le patriarche, et as-Safi dut remettre son travail 
sur le métier et composer une deuxième rédaction (notre recension 
B) moins longue et plus pratique: c’est du moins l’hypothèse qui 

nous semble le mieux rendre compte des données manuscrites et 

historiques. Pour l'établissement du texte des C'anons d’Hippolyte, 
le Nomocanon de Ibn al-‘Assäl présente peu d’intérêt 7" : le nom- 

bre des canons cités est insignifiant, Ibn al-‘Assäl l’avoue lui- 

même dans la préface de sa première rédaction ”, et le texte n’est 

pas toujours reproduit fidèlement, mais assez souvent donné ad 

sensum ou même glosé. Nous n’avons donc retenu les variantes 
du Nomocanon de Ibn al-‘Assäl que dans de très rares passages. 

Nous devons faire mention aussi, bien que ce ne soit pas une 

collection canonique, de l’encyclopédie théologique d’Abü 

]-Barakät, intitulée La lampe des ténèbres, car dans son livre 5, 

où il dresse un abondant Catalogue des canons reçus et des con- 

ciles transmis 7, Abü 1-Barakät a transcrit le titre et la table 

98 La date exacte de ce synode varie selon les documents : les uns indiquent 

le 3 septembre, d’autres le 14 ou le 17: Ce synode à peut-être comporté plusieurs 

sessions. 

39 W. Rrenez, KR 196. Riedel lui-même avait renoncé à se servir des citations 

de Ibn al-‘Assal. 

40 Borg. ar. 230, fo 15v (pagination origmale du ms.). 

41 Paris Nat. ar. 203, fo 43v-82'; dans l’édition de ‘AyyAD ’AYvÜB Aë-SAvE 

(cf. infra, p. 21), p. 84-160. 
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complète des Canons d'Hippolyte, tels que nous les lisons dans 

le ms. Berlin ar. 10181. Nous avons pour cette raison fait état 

du texte d’Abü 1-Barakät, pour l’établissement critique de cette 

table initiale donnée par le seul manuscrit de la collection ano- 

nyme de Berlin. 

Description des manuscrits. 

Nous n’avons pas à donner ici uné description complète des 

manuscrits, puisqu’aussi bien les Canons d’Hippolyte n’y occu- 

pent qu’une très petite place, ce que nous avons dit des collections 

canoniques coptes l’aura assez montré. Les renseignements sur 

l’aspect extérieur des manuscrits seront limités à l’essentiel. 

Les manuscrits sont rangés suivant l’ordre alphabétique des 

lieux de dépôt. Le sigle du manuscrit que nous utiliserons dans 

l’apparat critique sera indiqué en marge; nous avons conservé 

pour les deux manuscrits de Berlin utilisés par Riedel le même 

sigle que ce dernier, pour permettre la comparaison entre sa tra- 

duction et la présente édition. 

ALEP 

— Bibliothèque Maronite, Cod. 193. 
XVIIT®* siècle. Copie du Barb. or. 4. 

Collection canonique de Macaire (cf. supra, p. 10-11). 

N'a pas été collationné. 
1818. Harrüs, Notre bibliothèque Maronite d'Alep, in al- 

Masrig, 17 (1914), p. 359. 

BERLIN 

M — Staatsbibliothek, Cod. ar. 10180 (Diez A. quart. 117) 
(actuellement en dépôt à l’Universitätsbibliothek de Tubin- 
gue). 

£ 30*-422". (228/4 > 151/3; 17 1/2 X 9 cm). Colophon daté : 
20 41010 927 A.M. (14 Juillet 1211 *) à Alexandrie. 

C’est le manuscrit le plus ancien du Nomocanon de Michel 

de Damiette, mais 11 représente avec le Vat. ar. 907, ce que 

42 Et non 15 Juillet 1210. comme l’mdique Riedel, KR p. 91 (et 1215 à la page 

196!) cf. M. Cxaine, La Chronologie des temps chrétiens de l'Égypte et de l Éthiopie, 

Paris 1925. 
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nous appellerons la recension B, le Paris Nat. ar. 4728 

reproduisant une autre recension, que nous désignons par 

À. 
Collationné sur microfilm. 

W. AHLWARDT, Verzeichnis der arabischen Handschrif- 
ten der Kal. Bibliothek in Berlin, Band IX, Berlin 1897, 

p. 532-539. | 
W. Riepez, KR 91-115. Riedel a traduit l’introduction 

et donné l’analyse détaillée du Nomocanon. Il a omis de noter 

que les canons 4 et 10 des Canons d’Hippolyte sont aussi 

utilisés par Michel de Damiette. 
̇ Fr. J. Coezn, The Nomocanonical Literature of the Copto- 

Arabic Church of Alexandria, in The Ecclesiastical Review 
56 (1917) 121-123. Côln donne une traduction latine du cha- 

pitre 1. 
G. GRAF, GCAL II, 333. 

R — Staatsbibliothek, Cod. ar. 10181 (actuellement en dépôt 

à l’Universitätsbibliothek de Tubingue). 

{` 51°-219°.(18-19 × 11 1/2 em). Le ms. n’est pas daté : la fin 

manque. 

Collection anonyme de Berlin (cf. supra, p. 10). 

Les Canons d’Hippolyte sont insérés parmi les décrets 

pseudo-patristiques, entre les canons attribués à S. Athanase 

et ceux mis sous le nom de $. Basile, évêque de Césarée de 

Cappadoce : £” 123-140. | 

Graf assure que le manuserit a été achevé en l’année 1050 

des martyrs (1334 A.D.) #. Riedel donne la date de 1340, à 

la page 129 de son livre, et indique ca. 1332, à la page 1000 

Le catalogue dressé par Ahlwardt 7 reproduit les dates don- 

nées à la fin de certaines sections, le compilateur ayant vrai- 

semblablement copié les colophons que portaient les copies 

qu’il a transcrites. La date donnée par Graf : 1050 A.M./ 

1224 AD. est ainsi donnée au £ 98”, et vaut pour le texte 

43 G, GRAF, GCAL I, 565. 

44 W. Riepez, KR 129 et 196. 

46 Nous indiquons la référence à ce catalogue à la fin de la notice consacrée 

à ce manuscrit (nfra, p. 19). 
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qui précède, les Lois de l’Ancien Testament. Les Canons 
d’Athanase qui précèdent immédiatement les Canons 

d’'Hippolyte ont un colophon daté de 1055 A.M./1338/9 A.D. 

Le colophon que l’on peut lire à la fin des Canons d’Hippo- 

lyte n’est malheureusement pas daté. Le voici : 

ol oh del Celle arglls (MU SX lee ܢܦܘ ce E 

Sd des K'auss ܐܬܝܠ Lies !)ܝܰ 10 ܢܨ des SL ܛ 

 ܝܫܢ je) ܬ݀ܝܩܸܘܫܸܢ ܝܢ ܨܐܕ axes (lé dos toi , lets doll ܬܳܐ

cel Gil je . 

Que quiconque s’arrêtera à ces (canons) se souvienne du copiste, 

de celui qui s’(en) est soucié et les a acquis ; que le Seigneur, avec 

miséricorde, se souvienne de lui dans son royaume. Qu'il sache 

que je n’ai pas compris le sens de nombre d’entre eux, mais je 

l’(sic)ai écrit comme je l’ai trouvé dans la copie que j’ai transcrite. 

Que celui qui trouvera une faute la corrige, et que le Seigneur 

le dédommage de sa peine par le pardon des péchés. Amen. 

Ce colophon est-il la traduction arabe d’un colophon copte 
ou bien a-t-il été ajouté par quelque copiste antérieur et 
simplement recopié par le compilateur de cette collection 
canonique de Berlin? Aucun indice ne permet de préciser 
ce point, car on ne relève dans ce colophon aucun copti- 
cisme caractérisé. Mais, si ce colophon ne nous donne pas 
de date, on doit noter que les colophons de différents textes 
de cette compilation canonique donnent des dates s’étalant 
entre 1262 et 1338/9. 11 est donc vraisemblable que le com- 
pilateur du Berlin ar. 10181 8 copié un manuscrit des Canons 
d’Hippolyte de la fin du ܝ 111” ou du début du XIV: sièele. 

Riedel a le premier remarqué que le texte donné par ce 
manuscrit de Berlin est de loin supérieur à celui de la col- 
lection de Macaire, publié par Haneberg d’après deux mss. 
du Vatican. Il n’est pas cependant irréprochable, et on ne 
peut lui faire totalement confiance; il comporte quelques 
omissions, dont la plus importante à la fin du canon 29 — 
il s’agit d’un passage repris presque textuellement à la 
Tradition apostolique —, est certainement due au copiste de 
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notre manuscrit, car le texte s’arrête brusquement au bas 
du folio 134". Mais le plus souvent l’accord entre Michel de 

Damiette et la collection de Macaire permet de corriger les 

fautes du Berlin ar. 10181. 

Collationné sur microfilm. 
W. AHLWARDT, Varzeichnis der arabischen Handschriften 

der Kgl. Bibliothek in Berlin, Band IX, Berlin 1897, p. 539- 
546 (Canons d’Hippolyte, p. 542). 
W. 1:18011: KR 129-134 (collection anonyme de 0 

193-230 (Canons 771 ܛ 
G. Grar, GCAL I, 503; 602-605. 

LE CAIRE 

— Bibliothèque Patriarcale Copte, Cod. ar. Canon 13 (n° 442 

du catalogue de Graf, 570 de celui de Simaika Pasha). 

81 ff. Petit in-quarto. Non daté (XVIII siècle selon Graf). 

Nomocanon de Gabriel Ibn Turayk. 

Ce manuscrit est acéphale; d’après la pagination originale, 

les folios 1 et 2 manquent. Le texte commence par une cita- 

tion de la Didascalie (ce. 35) sous la rubrique Des lumières 

de l’église, qui termine le chapitre 1. Le manuscrit est aussi 

défectueux : il s'arrête au cours du chapitre numéroté 46. 

L'identification de ce manuscrit est possible grâce à la table 

des chapitres du Nomocanon de Gabriel Ibn Turayk, donnée 

par Abü 1-Barakät dans La lampe des ténèbres “. À partir 

du chapitre 30, la numérotation des chapitres fait défaut ; 

elle reprend au chapitre 38, mais si le libellé des titres cor- 

respond à la table d’Abü 1-Barakät, la numérotation diffère. 

Les chapitres numérotés 46 à 50 dans Abü - Barakät man- 

quent dans le manuscrit du Caire. Le dernier chapitre numé- 

roté 46 en chiffres coptes, et au cours duquel s'achève le 

manuscrit, correspond au chapitre 57 de la table transcrite 

par Abü 1-Barakat. 

G. Grar, Catalogue des manuscrits arabes chrétiens con- 

servés au Caire. (Studi e Testi 63), Città del Vaticano 1934, 

p. 163-164. 

48 Paris Nat. ar. 203, fo 74v-75v; éd. de ‘AvvAn’AYYÜB Aë-Savu (cf. infra, p.21), 

p. 156-158. 

< 
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M. SiMaIKA PasHa & Vassa ‘ABD AL-MastH, Catalogue of 
the Coptic and Arabic Manuscripts in the Coptic Museum, 
the Patriarchate, the principal Churches of Carro and 
Alexandria and the Monasteries of Egypt, vol. IT, fase. 1, 

Le Caire 1942, p. 254. ME 

— Bibliothèque Patriarcale Copte, Cod. ar. Canon 1 (n° 582 

du catalogue de Simaika Pasha). 
177 ff., 31 X 22, 24 lignes par page. Non daté. 

L'analyse du manuscrit donnée par Simaika Pasha révèle 
un exemplaire de la collection canonique de Macaire, car le 

contenu est à peu de chose près le même que celui du Paris 
Nat. ar. 251. 

N'a pu être collationné. 
M. SIMAIKA PAsHA & (4884 ‘ABD AL-MAsIH, Catalogue of 

the Coptic and Arabic Manuscripts in the Coptic Museum, 
the Patriarchate..…, vol. 11, fase. 1, Le Caïre 1942, p. 261. 

LONDRES 

— British Museum, Add. 7211 (Coll. Rich) (arab. christ. 19). 

270 ff. Petit in-quarto. Daté 26 Paône 1399 A.M. (20 juin 
1683 A.D.). 

Collection canonique de Macaire (1° partie seule). Les 

Canons d’Hippolyte sont aux ff. 210-220" (pagination ori- 
ginale du ms.). 

Ce manuscrit tardif ne figure pas dans l’apparat critique 

de notre édition, car il ne présente aucune variante digne 

d’intérêt. Le texte qu’il transmet est celui du groupe que 
forment les mss. Paris Nat. ar. 238 (J), Oxford Bodl. Hunt 

61 (O0) et Vat. ar. 149 (V) ; assez souvent ce ms. du British 
Museum donne les leçons propres au ms. d'Oxford, mais il 
faudrait une étude comparative de l’ensemble de ces deux 
mss. pour être en mesure d’affirmer que le premier n’est 
qu’une copie du second. 

[W. CURETON ], Catalogus codicum manuscriptorum orien- 
talium qui in Museo Britannico asservantur. Pars secunda, 
Londres 1846, p. 20-24. 

OXFORD 

— Bodleian Library, Cod. ar. Hunt 31 (Catalogue Uri n° 01). 
293 ff. Daté : 1897 4.71. (1681 4.1(.(. 
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Collection canonique de Macaire (1° partie) les Canons 
d’Hippolyte se lisent aux ff. 220°-231". 

Collationné sur microfilm. 
J. Uri, Bibliothecae Bodleianae codicum mss. orientalium 

Catalogus. Pars prima, Oxford 1787, p. 39 (dans la seconde 

partie dont la pagination commence avec les Codices Syriaci). 

¥. 1:18011, KR 121-129. | 
G. GRAF, GCAL 1, 562-563. 

PARIS 

— Bibliothèque Nationale, Cod. ar. 203. 
296 ff. 27 X 18. Écrit entre 1363 et 1369. 

Titre et table des Canons d’Hippolyte : f 53-54. 
Le Paris Nat. ar. 203 est l’un des plus anciens manuscrits 

connus et des plus complets de l’encyclopédie d’Abü 

l-Barakät, intitulée La Lampe des ténèbres et l'Exposition 

du service. Au livre 5, dans son Catalogue des Canons reçus 
et des Conciles transmis, l’auteur a transerit le titre et la 

table des Canons d'Hippolyte, tels que les donne le Berlin ar. 
10181. Il remplace parfois la fin des titres 168 plus longs par 

et ce qui suit. Les Canons d’'Hippolyte sont placés en tête 

des textes pseudo-patristiques, avant ceux de Basile, Chry- 

sostome, et Athanase. 
Collationné sur place. 

BARON DE SLANE, Catalogue des Manuscrits Arabes de la 

Bibliothèque Nationale, Paris 1883-1895, p. 50-51. 

W. 1:18081, KR 15-80, donne la liste complète des textes 

canoniques sur lesquels Abü ‘1-Barakät fournit une notice. 

G. Grar, GCAL IT, 438-442. 
ABu ‘L-BARAKAT IBn KaBar, Livre de la Lampe des Ténè- 

bres et de l'Exposition (lumineuse) du service (de l’Église), 

éd. L. ViciecourT, E. TisseRAnT, G. Wier, Paris 1928 

(Patrologia Orientalis XX, fase. 4). Seuls les livres 1 et 2 

de l’ouvrage ont été publiés et traduits. Dans son introduc- 

tion, L. Villecourt donne à la page 588, un tableau des textes 

canoniques cités par Abü 1-Barakät dans son livre 5. 

IBN Kagar, Misbah az-zulma li 'idäh al hidma (La lampe 

des ténèbres pour l'exposition du service), éd. *AYYAD "AYYUB 

as-Sava, ANTUNI (1114 11, KAMIL IBRAHIM MANSUR. Pre- 
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mière partie (livre 1 à 5), Le Caire 1950. La notice concer- 
nant les C'anons d’Hippolyte se lit p. 136-137. Edition non 

critique. 

— Bibliothèque Nationale, Cod. ar. 238. 
385 ff. 21 X 14. Les cahiers sont de différentes époques selon 

de Slane, le manuscrit serait du X V* siècle d’après Graf. 

Collection canonique copte jacobite (désignation de 
Riedel). Les Canons d’'Hippolyte (£ 231-259") sont en tête ` 
du groupe : Canons d’Hippolyte, de Basile, d’Athanase. 

Cette collection canonique est de même type que la col- 
lection anonyme de Berlin et celle de Macaire. Le texte des 

Canons d’'Hippolyte est identique à celui de la collection 

de Macaire. 
Collationné sur microfilm. 
BARON DE SLANE, Catalogue des Manuscrits arabes de la 

Bibliothèque Nationale, Paris 1883-1895, p. 61-62. 

W. Rrepez, KR 136. 

G. GRAF, GCAL 1, 563. 

— Bibliothèque Nationale, Cod. ar. 245. 
216 ff., 26,5 X 18. Fin du XITII° siècle. 
Nomocanon de as-Safi abü ‘1-Fadä’il Ibn al-‘Assäal, recen- 

sion B. 

Dans son introduction, Ibn al-‘Assäl indique les sources 

canoniques qu'il cite dans le cours de son ouvrage; la notice 
consacrée aux Canons d'Hippolyte est ainsi rédigée : En 

douzième (lieu), les Canons d’Hippolyte, patriarche de 
Rome; leur nombre est de 38 canons; les Coptes les ont tra: 

duits et ùs sont utiles. Anba Gabriel les cite dans les Canons = 

qu'il a rassemblés 7", Comme on le verra plus loin, à propos 
du Borg. ar. 230, l'introduction de la recension A est plus 
explicite. 

Collationné sur place. 
BARON DE SLANE, Catalogue des Manuscrits arabes de la 

Bibliothèque Nationale, Paris, 1883-1895, p. 65. 
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08018 Fizura’us ‘AwWaD, al-Maÿma as-safawi, Le Caire 
1908. 
Murqus Girais, Kitab al-Qawänin, Le Caire 1927. 
W. 10711: KR 115-119 

G. Grar, GCAL II, 398-403. 
S. JARGY, bn al- 120 in Dict. de Droit Canon, 5 (953), 

col. 1237-1242. 

P — Bibliothèque Nationale, Cod. ar. 251. 
366 ff., 34,5 > 25. Daté de 1069 A.M. (1353 A.D.). 

Collection canonique de Macaire. Les C'anons d’Hippolyte 
se trouvent f° 162'-171. Ce manuscrit nous paraît être l’un 

des meilleurs de cette collection. 

Collationné sur microfilm. 
BARON DE SLANE, Catalogue des Manuscrits arabes de la 

Bibliothèque Nationale, Paris 1883-1895, p. 66-68. 

W. RIEDEL, KR 121-129. 
G. GRrar, GCAL I, 562, 605 ?. 

A — Bibliothèque Nationale, Cod. ar. 4798. 

197 ff., 35 X 25. Daté du 14 Paône 1602 A.M. (8 Juin 1886 

A.D.) à al-Aqsur (Louxor). 

Nomocanon de Michel de Damiette. Ce manuscrit, quoique 

récent, donne une recension antérieure à celle du Berlin ar. 

10180 : l’ordre est assez différent et les textes sont plus nom- 

breux que dans celui-ci; plusieurs des Canons d’Hippolyte 

qui manquent dans le ms. de Berlin, en particulier le 19° trai- 

tant de l'initiation chrétienne, s’y trouvent intégralement et 

selon un texte conforme, sauf quelques retouches, à celui de 

la collection anonyme de Berlin. 

Collationné sur microfilm. 

É. BLocuer, Catalogue des manuscrits arabes des nouvel- 

les acquisitions (1884-1924), Paris 1925, p. 10. 

R. Griveau, Noticas des manuscrits arabes chrétiens entrés 

à la Bibliothèque Nationale depuis la publication du catalo- 

4 G. GRar, GOAL I, 605, indique le Paris Nat. ar. 252 comme contenant les 

C'anons d’Hippolyte. I] n’en est rien : ce manuscrit est une copie — du Vat. ar. 149- 

150 (?)— exécutée en 1664 à la demande de Vansleb ; celui-ci fit omettre certains 

textes propter certas causas dit-il; les Canons d'Hippolyte font partie de ces 

omissions. 
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que, in Revue de l'Orient chrétien, 14 (1909), p. 177. (L’ana- 

lyse du manuscrit annoncée ici par R. Griveau n’a pas été 

publiée). 
GRrar, GCAL IL, 333.ܘܗ.  

FR. J. CoELN, The Nomocanonical Literature of the C'opto- 

Arabie Church of Alexandria, in The Ecclesiastical Review 

50:)1917( 121-122! | 

VATICAN 

— Bibliothèque Vaticane, Cod. Barb. or. 4 (olim VI, 33). 

187 ff. Daté de 1066 A.M. (1350 A.D.). 
Collection canonique de Macaire. Le manuscrit est incom- 

plet : il s’arrête après la première série (13 canons) des 

Canons de Basile. Les Canons d’Hippolyte se lisent f° 1707 ` 
186". Ce manuscrit est assez médiocre : les omissions par 

homoioteleuton sont assez fréquentes. 

Collationné sur microfilm. 
W. 1:11011: KR 121-129. 
G. GRAF, GCAL I, 562. 

— Bibliothèque Vaticane, Cod. Borg. ar. 230. 

248 ff. Fin du XIII° siècle. 

Nomocanon de as-Safi abü 1-Fadail Ibn al-‘Assäl, recen- 
sion À. 

Voici l’importante notice que l’auteur consacre aux 

Canons d’Hippolyte dans son introduction (comparer avec 

celle du Paris Nat. ar. 245, supra p. 22), au £° 15", lin. 1-7 : 

ht Gel hs, Ju cal oil ,,&e eu 

ke Cl Ces LUE SNS LE ܐܛ̈ܢܐܧܘ cul ܬܫܚܐ es 

ge US 54:39 30 0( 2) 93:0 cl le 

3: LS I RS ܨ( < os mai à lassss 

Ji Le SET ܐܠܦ G Le) Jax ܐܕ lex SJ allé le 

le Le ge Cul ܨ̈ ܘܝܘ ܐܛܠܫ̈ܝܚ AY lee 
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En treizième (lieu), les Canons d’Hippolyte, patriarche de Rome, 
celui qui a le plus mérité des Apôtres. Son nom a été arabisé en 

Ibülidis. Leur nombre est de 38 canons; ce sont des canons excel- 

lents, qui concordent avec les Canons des Apôtres. Les Coptes 

seuls les ont traduits, cela est évident par leur existence dans les 

manuscrits des Coptes et dans aucun autre, et par l’utilisation 

qu’en fait le patriarche Anba Gabriel dans les canons qu'il a 

rassemblés. On n’a pas placé en ce livre de sigle pour indiquer 

cette source en raison de la rareté de son utilisation; ce qui les 

précèdera permettra de s’en passer. 

Ce texte de Ibn al-“Assäl est précieux : il nous montre 
d’abord la fragilité de l’hypothèse toute gratuite d’A. 
Baumstark”, qui voulait voir le nom du pape Jules dans 
l’arabe Ibulidis ”. 11 nous assure de plus qu’à l’époque de 

Ibn al-‘Assal, les Canons d’Hippolyte ne se lisaient que dans 

les collections canoniques coptes, ce que nous constatons 

encore aujourd’hui, même avec nos moyens d’information 

plus étendus que ceux de Ibn al-‘Assäl. Quant aux canons 

rassemblés par Gabriel Ibn Turayk, et dans lesquels sont 

cités les C'anons d’Hippolyta, ce ne peut être que le Nomo- 
canon de ce patriarche, car dans les trois séries de canons 

promulgués par Gabriel Tbn Turayk, aucune citation ou 

allusion n’est faite aux Canons d’Hippolyte *. Dans les 
rares passages où le texte des Canons d’Hippolyte transerit 

par Ibn al-‘Assäl, a été utilisé pour la présente édition, c’est 

ce ms. Borg. ar. 230 qui a été cité : comme nous l’avons noté 

au commencement de cette notice, il nous donne la recension 

A du Nomocanon de Ibn al-‘Assäl, qui a l’avantage d’être 

plus développée que la recension B (ms. Paris Nat. ar. 245 

en particulier), et d’être aussi la première en date. 

50 A. BaumsTARK, Kanones des Hippolytos oder Kanones des Julius ? 111 

Christ. 2 (1902) 191-196. 

51 De plus comme il est maintenant prouvé que la Tradition Apostolique à 

servi de base à l’auteur des Canons d’Hippolyte, l'hypothèse de Baumstark est 

insoutenable ; on ne peut davantage trouver des idées ou une quelconque doctrine 

apollinariste dans nos Canons. 

52 (les trois séries de canons décrétés par Gabriel Ibn Turayk ont été édités 

et traduits par O.H.E. BURMESTER, cf. supra, note 25. 
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Collationné sur microfilm. 
E. TisseRANT, Inventaire sommaire des manuscrits arabes 

du fonds Borgia à la Bibliothèque Vaticane, Rome 1924 [in 

Miscellanea Francesco Ehrle, vol. 5], p. 22. 

W. Rrepez, KR 115-119. 
G. GRrar, GCAL II, 398-4083. 
©. JARGY, Ibn al-Assal, in Dict. de Droit Canon, 5 (1953), 

col. 1237-1242. 

— Bibliothèque Vaticane, Cod. Vat. ar. 149. 
302 ff. in folio magno. Daté de 1088 A.M. (1372 A.D.). 

Collection canonique de Macaire (1° partie). On lit les 
Canons d’Hippolyte aux f° 128-134. 

Collationné sur microfilm. 
J. SIM. ASSEMANI, Bibliotheca Orientalis, tome I, Rome 

17190, |]. 019. 
À. Mar, Scriptorum veterum nova collectio, tome IV, 2° 

partie, Rome 1831, p. 275-278. 
W. Riez, KR 121-129. 
G. GRrar, GCAL I, 562. 

— Bibliothèque Vaticane, Cod. Vat. ar. 635. 
203 ff. in-quarto, XVIII* siècle (copie du Vat. ar. 149). 
Collection canonique de Macaire. Les Canons d’Hippolyte 

sont aux ff" 1-17. 

N'a pas été collationné. 

À. Mar, Scriptorum veterum nova collectio, tome IV, 2° 
partie, Rome 1831, p. 573. 

W. RIEDEL, KR 153-154. 
G. GRAF, GCAL I, 562. 

— Bibliothèque Vaticane, Cod. Vat. ar. 907. 
144 ff. XV® siècle. 
Nomocanon de Michel de Damiette (fragmentaire). 
Ce manuscrit donne la même recension (nous l’appelons 

B) que le Berlin ar. 10180, mais reproduit un manuscrit 
plus ancien et meilleur, car en quelques endroits, les Canons 
d’Hippolyte y sont donnés plus complètement, ainsi dans 
le canon 22 et au début du canon 38. Nous n’avons indiqué 
que ces passages, pour ne pas surcharger l’apparat critique. 
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étant donné que pour l’ensemble, le texte de ce manuscrit 

n'offre pas de variantes avec celui de Berlin. 

Collationné sur microfilm. 
W. RIDEL, Der Katalog der christlichen Schriften in ara- 

bischer Sprache von Abu l-Barakät, in Nachrichten der K. 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Gôttingen, Philol. hist. 

Klasse, 1902 (Heft 5), p. 688, note 1. 
G. GRAF, GCAL II, 333. 
FR. J. CoELN, The Nomocanonical Literature of the Copto- 

Arabic Church of Alexandria, in The Ecclesiastical Review, 
56 (1917) 121. 

Classement des Manuscrits. 

Nous disposons, notre description des manuscrits l’a montré, de 
trois collections canoniques, pour établir le texte des Canons d’Hip- 

polyte : la collection anonyme de Berlin, la collection de Macaire et 

le Nomocanon de Michel de Damiette. Les indices qui révèlent la 
priorité et la valeur du texte transmis par la collection anonyme 

de Berlin ont été relevés par Riedel *, nous n’avons pas à y 
revenir et notre apparat le montrera clairement. Nous ne pouvons 

cependant suivre aveuglément cette collection conservée en un 

seul manuscrit qui ne manque pas de fautes : omissions par 

homoioteleuton ou par distraction du copiste, points diacritiques 

fautifs, dittographies. Michel de Damiette a heureusement repro- 

duit dans son Nomocanon, un texte des C'anons d’Hippolyte ayant 

certainement le même ancêtre que celui transmis par la collection 

anonyme de Berlin : l’apparat critique le montre à l'évidence, 

et les seules variantes que l’on rencontre, rarement d’ailleurs, 

sont des corrections de style destinées à rendre ce texte arabe 

55 W. 1:18181, KR 195-200. A l’encontre des défauts signalés par Riedel dans 

la collection de Macaire : le bouleversement du sermon final (voir, ci-dessus, note 8), 

et plusieurs omissions qui rendent le texte des Canons obscur, nous pouvons 

ajouter en faveur du texte de‘la collection de Berlin le fait suivant : dans les 

passages où l’auteur des Canons d’Hippolyte à suivi de près la Tradition aposto- 

lique d'Hippolyte, le texte de la collection de Berlin est presque toujours celui 

qui se rapproche le plus de la Tradition apostolique, ce qui montre bien que cette 

collection de Berlin nous a conservé un texte plus fidèle à l’archétype des Canons 

d'Hippolyte. 
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un peu moins barbare 7 Par contre le texte fourni par la col- 

lection de Macaire tranche assez nettement sur celui de la col- 

lection anonyme de Berlin et du Nomocanon de Michel de 

Damiette : ses bévues ne se comptent pas. G. DibŸ avait déjà 

remarqué que le texte arabe de la Didascalie comme celui du 

Testamentum Domini dans la collection de Macaire, était très 

défectueux ; on peut en dire autant du texte des Uanons d’Hip- 

polyte, et conclure que Macaire n’a pas eu la main heureuse. Si 

nous voulons résumer les relations entre nos trois collections cano- 

niques, pour ce qui concerne le texte des Canons d’Hippolyte, 

nous pouvons proposer le stemma suivant, où 2 désignant l’arché- 

type de la version arabe des Canons d’Hippolyte, a indique l’an- 

cêtre commun à la collection anonyme de Berlin et au Nomocanon 

de Michel de Damiette, B celui de la collection de Macaire; R est 
le sigle du Berlin ar. 10181, d celui du Nomocanon de Michel 

de Damiette et » celui de la collection de Macaire : 

0 

0 À Ne 
nv 

d 

Si nous avons trois documents, ceux-ci ne représentent en 

réalité que deux témoins : a et 8. Représentent-ils deux recensions 

ou si l’on préfère, deux versions arabes différentes? On doit 

répondre par la négative, car les variantes sont trop peu impor-- 

tantes : nous n’avons que deux formes d’une traduction unique. 

Cela simplifie l’établissement du texte : l’accord de d avec R 

contre »m nous fait remonter à a et très probablement à x. L’ac- ` 

cord de À avec m nous permet de déceler les corrections du texte 
de Michel de Damiette; enfin la concordance entre ¢ et m, montre 

le plus souvent une corruption de À. Quand À et m sont les 

seuls témoins, nous avons suivi la leçon de À, sauf dans de très 

54 Ces modifications apportées au texte des Canons d’Hippolyte ne sont pas 

dues à Michel de Damiette lui-même, mais à une collection antérieure à laquelle 

il à emprunté son texte des Canons (cf. supra, p. 14). 

55 G. Di, Versions arabes du Testamentum Domini Jesu Christi, in Revue de 

l’Orvent chrétien 10 (1905) 418-423, 
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rares passages, où À est de toute évidence défectueux, comme 
pour la finale du canon 29 (cf. supra à propos du Berlin ar. 
10181, p. 18-19). Mais dans ce dernier cas, quand 7? et m sont seuls 
à nous donner le texte, nous sommes moins sûrs de remonter à 
l’archétype de la version arabe. 

IL 

Valeur de la version arabe. 

La version arabe suppose un substrat copte. 

Les auteurs qui se sont intéressés aux Canons d’'Hippolyte ont 

répété à l’envie que notre ouvrage avait été composé en grec, 
puis traduit en copte, et du copte en arabe, mais aucun n’a 

apporté de preuve à cette affirmation. W. E. Crum% a bien 

signalé, dans une note passée inapercue, que le titre des C'anons 

d’Hippolyte était placé, fait bien insolite, en tête d’un manuscrit 

sahidique des gnomè du Concile de Nicée, le Paris Nat. copte 

129/14, £ 75°, que Crum date de la fin du X° ou du commence- 
ment du XI° siècle. Nous avons reproduit ce titre sahidique qui 

correspond au titre donné après la table des canons dans le Berlin 

ar. 10181. Il montre au moins qu'il a bien existé un texte sahidi- 

que; maïs la seule critique interne montre que notre version 
arabe a bien été faite sur le copte, car les copticismes y sont 
très nombreux. Nous n’en citerons que quelques exemples choisis 

parmi les plus patents; le lecteur pourra relever les autres que 

nous signalons dans les notes de notre traduction : 

— On remarque à plusieurs reprises, l’emploi du nom à l’état 
indéterminé, dans des contextes où la langue arabe demande la 

détermination par l’article; ainsi au canon 12 (p. 96, 1. 10) 

 . lies ¥ qu’on ne leur révèle pas une parole sainteܐ 0995 0

De même au canon 38 (p. 144, 1. 14) : ke LI Jss els O3 

- il est comme quelqu'un qui est entré dans un bain, et dans ce même 

canon, nous lisons plus loin (p. 152, 1. 10) : Al és L ei lé 0 

n'aimez pas un argent, amis de Dieu. Cet usage 0 l’indétermina- 

56 A. AcHeuis [& W.E. Crum], The ܙܝܬܐ"( of the Synod of Nicaea, in Journ. 

of Theol. Studies, 2 (1900-01) 121-129, praes. 129, n. 4. 
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tion, insolite en arabe, est une particularité de la langue copte. 

̄ En copte, le pronom réfléchi se rend simplement par le 

pronom personnel affixe, ainsi 4114 signifie }ܐ se prosterne; 

mais en arabe, on doit utiliser un mot introduisant le pronom 

affixe, comme à, ou une forme verbale réfléchie, la 7°, ou une 

racine ayant elle-même ce sens pronominal. Or nous lisons au can. 

38 (p. 156, L 2) abil &Al et le contexte exige le sens : celui qui 

s’est prosterné. La même construction se retrouve au can. 19 (p. 

114, 1. 2) : AUS abs ef ܐ se revêt de ses vêtements. 

— Le passif, en copte, est rendu le plus souvent par la 3° 

personne du masculin pluriel, tandis que l’arabe possède un 

véritable passif. Fréquemment, le traducteur arabe a rendu le 

«passif» copte par un pluriel masculin, ce qui n’a aucun sens; 

ainsi au can. 38 (p. 150, L 4-5) : IGN ܟܝ lle ܬܝܕ de 2:S lie 

celui-là sera à sa droite (le Christ), 68 < avec les anges, 

ce qui n'offre aucun sens. Ce pluriel est insolite et le verbe utilisé 

aussi, car le verbe rayo a les deux sens d'envoyer et de réciter. 

11 faut donc comprendre : à sera envoyé avec les anges. Parfois 

aussi c’est le cas contraire : ce qui était bel et bien un pluriel 

masculin a été traduit par un passif arabe, comme au canon 38 

(p. 152, L 8) :$LS nues ܘܨ ܣܣܐ li OÙ Jess € il (le démon) :ܨ 

qu’il soit dit aux pierres de devenir des biens, ce qui doit être 

rétabli : leur fait dire aux pierres de davenir des biens. 

__ Le copte disposant d’un nombre assez restreint d ’adjectifs, 

y supplée par divers procédés. On en relève quelques-uns tra- 

duits littéralement, ainsi &l,l ܢܛ L rend le copte nNereñmrmye : 

les (choses) célestes (can. 36, p. 142, 1. 5). 

— Le verbe copie coe > wwe, qui signifie aller sert, par suite. 

d’une ellipse, à traduire l’idée 0 obligation. Or, nous lisons au 

can. 14 (p. 100, L 3): ܘܬܬ me Ciluei ve Ÿ qu’un chrétien 

n’aille pas devenir soldat”, ce qui doit se comprendre : il ne 

faut pas qu'un chrétien devienne soldat. 

__ Il faut noter enfin que les mots grecs simplement transcrits 

en caractères arabes sont laissés au nominatif, quelque soit leur 

fonction dans la phrase, ce qui révèle l’usage bien connu du copte; 

si la traduction avait été faite directement du grec en arabe, le 

57 En français l'expression peut passer, en arabe elle n’a pas de sens. 
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traducteur aurait gardé dans sa transcription, la désinence cor- 
respondant à la fonction des mots. Ainsi au canon 3 (p. 84, 
L 14, 16) xÿpov et kupiw sont transcrits kpuos. 

À ces contresens syntaxiques ou morphologiques, nous pourrions 
ajouter ceux d’origine sémantique. Nous avons relevé ci-dessus 

le verbe ravyo traduit en arabe dans le can. 38 (sermon final) par 
réciter dans un contexte où il ne pouvait avoir que son second 
sens d’envoyer. Ces fausses traductions du texte arabe, dues à 
une double signification de mots coptes, ont été notées dans notre 
index arabe-chrétien. Sans doute, bien des mots arabes ont été 
chargés dans les communautés chrétiennes, d’acceptions nouvelles 
par influence de la langue primitive de ces groupes, le copte ou 

le syriaque, mais bon nombre des termes que nous rencontrons 

avec une signification particulière dans la version arabe des 
Canons d’Hippolyte ne peuvent être rattachés au vocabulaire 
arabe-chrétien et ne s’expliquent que par une traduction mala- 
droite et servile d’un substrat copte. 

11 nous semble donc bien établi que le texte arabe, seul con- 

servé aujourd’hui, des Canons d’Hippolyte, est une traduction 
faite sur le copte; nous pouvons même préciser, sur un texte en 
dialecte sahidique. La version biblique citée dans les C'anons 
d’'Hippolyte est, en effet, conforme au texte sahidique, dans un 

passage où la version bohaïrique est notablement différente : dans ܿ 

le sermon final (canon 38, p. 152, 1. 9-10), la citation de Luc 12, 

15 est la traduction littérale de la version sahidique : Ce n’est 

pas si les biens de quelqu'un abondent qu'il trouvera sa vie en 

eux *, tandis que la version bohaïrique du même verset est : 

La vie ne consisterait pas pour un homme dans l’abondance qu’il 
a®, On remarque d’autre part à plusieurs reprises, une confu- 

sion entre les préfixes verbaux sahidiques et bohaïriques ; le tra- 

ducteur était sans doute familier du dialecte bohaïrique, mais 

connaissait imparfaitement le sahidique. Ces deux indices mon- 

trent bien, croyons-nous, que notre version arabe à été faite sur 

un texte copte sahidique. 

58 GW. Horner, The Coptic Version of the New Testament in the southern 

dialect, Oxford 1911, vol. 2, p. 242. 

59 G.W. Horner, The Coptic Version of the New Testament in the northern 

dialect, Oxford 1911, vol. 2, p. 174 (la traduction de Horner est inexacte). 
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Le texte original était-il grec? 

Cette question est plus délicate, car si l’ouvrage a été composé 

en grec, c’est à travers une double traduction qu’il nous 8 été 

transmis. Les indices révélateurs du grec primitif nous parais- 

sent cependant probants. Le lecteur remarquera tout d’abord que 

les mots grecs simplement transerits en caractères arabes sont 

nombreux; on sait que le copte a fait de très larges emprunts au 

vocabulaire grec, emprunts qui ont fini par ne plus être sentis 

comme étrangers par les coptes eux-mêmes; on pourrait donc 

supposer que les mots grecs subsistant dans la version arabe 

étaient simplement des termes utilisés couramment par les cop- 

tes. Cela peut être vrai de quelques noms techniques comme 

rapdk\nros, edxapuoria, éÉopkiouos, KkAñpos, âvayvéorns, Ürodkw, 

mais ne peut expliquer la présence dans notre version arabe de 

plusieurs mots grecs qu’il est difficile de rattacher au vocabu- 

laire grec assimilé par la langue copte, ainsi les mots kwmyés, 

mwhetrns (can. 12), dowros (can. 15), ävaAmwis (can. 33). D'autre 

part, les passifs suivis d’un complément d’agent sont trop nom- 

breux pour que le copte soit l’original. En outre, le sermon final 

comporte des développements qui ne s'expliquent bien que dans 

un texte composé en grec; ainsi celui sur ceux qui aiment les biens 

devient clair à partir du grec @uloxpuaros Où du\okrmuaros 

(p. 152, L. 7-8). Enfin, un contresens dans le canon 17, nous montre 

bien que le texte original était grec; nous traduisons littérale- 

ment le texte arabe de ce passage : Qu’elle (la femme libre) 

se préoccupe des prémices des offrandes au lieu d’un monde vain, 

car tu n’en trouveras pas une parée de pierres précieuses, aussi 

belle que celle qui n’est belle que par son caractère et sa perfection 

(p. 104, 1. 4-5). Le contexte montre clairement que le double sens . 

de monde et de parure du grec kéouos est à l’origine de ce contre- 

sens, or le mot kéouos au sens de parure ne paraît pas avoir été 

assimilé dans le vocabulaire copte au point d’être utilisé spon- 

tanément par un auteur écrivant en copte : dans les versions de 
l’Ancien Testament (kéouos au sens de parure n’est pas employé 

dans le Nouveau Testament), le copte a utilisé quatre mots 

autochtones pour traduire kéouos dans ce sens de parure, et a 

très rarement conservé le mot grec 7, Il est donc très probable 

60 W.E. Crum, À Coptic Dictionary, Oxford 1939, s.v. ca (col. 315 8), ܘܘ ܬܘܬ 

(col. 332 a), ܝܝ« ܙ( ܘܘ 6 n (col. 388 b), Trcarno (col. 435 b). 
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que le texte copte sur lequel le traducteur arabe a fait ce contre- 
sens, n’était pas une composition originale, mais la traduction 
copte d’un ouvrage écrit primitivement en grec. 

Que représente la version arabe par rapport (0 79 

La version arabe des Canons d’'Hippolyte nous l'avons vu 
(supra, p. 13), remonte au moins au XII° siècle, et les historiens 
et patrologues situent le texte original au V° ou même VI" siècle. 

Quoiqu'il en soit de cette dernière datation sur laquelle nous 

reviendrons, l’espace de temps qui sépare l’apparition de l’ou- 

vrage primitif de sa traduction en arabe, — la seule version 

dont nous ayons des témoins manuscrits — est considérable. Deux 

questions viennent donc à l'esprit : cette version arabe n'est-elle 

pas un texte interpolé, et si elle ne l’est pas, est-elle une traduc- 

tion fidèle et complète de l’œuvre primitive ? | 
Le premier qui voulut voir dans les Canons d’Hippolyte un 

texte interpolé fut Achelis (supra, p. 4), mais cette opinion 

n’était qu’une conséquence de sa thèse générale selon laquelle Les 

Cunons d’Hippolyte, œuvre d’Hippolyte lui-même, était la 

source canonique la plus ancienne dont dépendaient tous les 

recueils apparentés : tout ce qui était incompatible avec l’époque 

d’Hippolyte devait donc être considéré comme interpolation. 
Depuis les travaux parallèles de E. Schwartz et de KR. 11. Connolly, 

déjà cités ‘, il est universellement reconnu que les Canons d’Hip- 
polyte ne sont qu’un remaniement de la Tradition apostolique, 

et l’unité générale de l’ouvrage n’est plus discutée. Connolly a 

bien montré que le sermon final lui-même était authentique, et 

non pas une addition postérieure comme le voulait Achelis, les 

idées développées dans ce sermon étant bien dans la ligne des 

tendances de l’auteur des Canons d’'Hippolyte®. W. Riedel 

cependant a estimé que l'introduction, c’est-à-dire le canon 1, 

et les titres des Canons n'étaient pas primitifs, mais avaient 

été ajoutés par le traducteur arabe”. W. Riedel avait en effet 

préparé avec la collaboration de W. E. Crum pour les fragments 

61 Of, supra, notes 15 et 16. 

R.H. Connozzy, The So-called ÷ Church Order and derived Documents,ܘ:  

Cambridge 1916, p. 121-128. 

68 W. RIEDEz, KR 200. 
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coptes, l'édition des Canons d’Athanase “, or ces canons pseudo- 

athanasiens se présentent comme un texte suivi dans le copte et 

ce fait est confirmé par le témoignage d’Abü 1-Barakät, qui 

affirme que ces Canons d’'Athanase ont été répartis en canons 

par le traducteur arabe, Michel évêque de Tanîs ®. Riedel esti- 

mait donc sans autre argument, qu’il devait en être de même 

pour les Canons d’'Hippolyte. Cette hypothèse toute gratuite ne 
résiste pas à un examen attentif. Le titre des Canons d’Hippo- 

lyte nous à été conservé en copte : Ceux-ci sont les Canons de 
l’Église qu’a écrits Hippolyte, archevêque saint de Rome. Il 
serait bien invraisemblable que ce titre soit dû au traducteur 

copte : seul, le rédacteur de l’original grec a pu rédiger ce titre, 

sinon il faudrait supposer un traducteur copte, connaissant la 
Tradition apostolique comme une œuvre d’Hippolyte et ayant 

remarqué les emprunts faits à cet ouvrage par les Canons d’Hip- 

polyte. Bien plus, le texte même des titres des Canons révèle 

qu’ils ont été composés en grec. Dans la liste de ces titres qui 

précède nos canons, nous pouvons lire en effet, comme titre du 

canon 13 : Celui qui a un honneur et ne fait pas la justice de 
l'Évangile... ; dans le corps de l’ouvrage, le titre et le texte de 

ce canon portent un autre mot : Celui qui a une autorité... ; cette 

équivalence des termes arabes honneur et autorité ne peut s’ex- 
pliquer qu’à partir d’un texte grec, seul le grec run ayant les 
deux sens d'honneur et d'autorité; le copte Taeio qui traduit 

ru dans le Nouveau Testament n’a par lui-même que le sens 

d'honneur, vénération. Lie libellé du canon 35 révèle aussi que 

les titres ont été composés par le rédacteur original, et non par 

un traducteur postérieur. Voici ce titre : Du diacre présent à 
une agape en l’absence d’un prêtre, qu’il le remplace pour la 

prière et la fraction du pain, pour l’eulogie et non pour le corps. 

64 W. Riepez et W.E. Crum, The Canons of Athanasius of Alexandria, (Text 
and Translation Society), Londres 1904. 

65 Dans l’édition du Caire 1950 (citée ci-dessus p. 21) p. 143. Une note semblable 

se lit à la suite des Uanons d’Athanase dans la collection canonique de Macaire ; 

elle est reproduite dans l’édition citée de W. Riedel et W.E. Crum, p. 59 (texte 
arabe) et 69 (traduction anglaise). 

Ce Michel, évêque de Tanis, est aussi connu comme continuateur de l'Histoire 

des Patriarches d'Alexandrie de Sévère Ibn al-Mugaffa‘ : G. GRar, GCAL, II, 
301, 305. 

86 cf. infra, p.19. 



 ܠܡ

 ܢ

 ܐ
20 

 ܐ

f 

[35] INTRODUCTION 203 

Cette dernière incise pour l’eulogie et non pour le corps ne se 
lit pas dans le corps du canon 35, et elle est tirée d’un passage 
de la Tradition apostolique antérieur à celui remanié par ce 
canon 39; seul, l’auteur du texte original des C'anons d’Hippo- 
lyte a pu ainsi rapprocher dans un même titre, deux passages 
très courts, assez éloignés l’un de l’autre dans le texte de la Tra- 

dition apostolique qu'il remaniait. Quant au canon 1, il est 
bien authentique et a lui aussi été composé en grec; l’examen 
que nous ferons de ce’canon 1, en traitant de la datation de 

l’ouvrage, le montrera clairement : la théologie exprimée dans 
ce canon coïncide bien avec les idées de l’auteur. Nous n’avons 
donc aucun indice sérieux qui nous permette d’affirmer que 
notre version arabe des C'anons d’Hippolyte serait un texte inter- 
polé. 

S1 les traducteurs n’ont rien ajouté d’important à l’œuvre ori- 

ginale, nous l’ont-ils cependant conservée dans son intégralité ? 

Cette question doit être examinée, car les collections canoniques 

coptes nous ont transmis des documents dont la version arabe 

est plus courte que la version copte; c’est le cas des Canons 

d’Athanase mentionnés ci-dessus. Certes la perte de la version 
copte des Canons d’Hippolyte ne nous permet pas de répondre 

à cette question avec pleine certitude. On doit cependant remar- 

quer que notre version arabe ne peut être une transposition libre 

ou un résumé de la version copte perdue : ce texte arabe est en 

effet trop souvent un calque servile jusqu’à l’obscurité, pour ne 

pas être fidèle à son modèle copte, ce que nous avons déjà dit 

et les notes jointes à notre traduction le montrent assez claire- 

ment. Mais la traduction copte malheureusement perdue, était- 

elle fidèle elle-même à l'original grec? Il est plus difficile de 

le préciser. On doit cependant remarquer que les Canons d’Hip- 

polyte sont une adaptation libre de la Tradition apostolique 

d’Hippolyte, or si nous comparons attentivement notre version 

arabe des Canons d’'Hippolyte et la Tradition apostolique, nous 

constatons que celle-ci se retrouve toute entière ou peu s’en faut, 

sous une forme ou sous une autre, dans cette traduction arabe 

des Canons d’'Hippolyte. De tous les remaniements de la Tradi- 

tion apostolique : Constitutions apostoliques, Épitomé, Testamen- 

tum Domini, c’est celui qui reprend le plus de passages à sa 

source; quelques sections de la Tradition apostolique ne nous 

sont même conservées que par la version arabe des Canons d’Hip- 
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polyte et un seul autre témoin de la Tradition apostolique °, Il 

n’est pas jusqu’à certaines incohérences des Canons d’Hippolyte 
qui ne s'expliquent quand on se reporte au texte de la Tradition 

apostolique, ce dernier ayant suggéré à l’auteur des Canons quel- 

ques prescriptions nouvelles qui ont été simplement intercalées 
dans le texte plus ou moins remanié de la Tradition apostolique. 

Ainsi au canon 18, ce qui concerne les catéchumènes se trouve 
mêlé étrangement à des prescriptions originales relatives aux 

sages-femmes et aux accouchées, mais si l’on se reporte à la Tra- 

dition apostolique, on remarque que ce sont les règles visant les 

catéchumènes qui ont incité l’auteur des C'anons d’Hippolyte à 
parler des sages-femmes et des accouchées; s’il formule de nou- 

velles règles les concernant, c’est seulement pour les assimiler 

aux catéchumènes, c’est-à-dire leur interdire de prier avec les 

fidèles et de participer aux mystères, tant qu’elles n’ont pas été 

purifiées. Si nous retrouvons dans cette version arabe des Canons 

d’Hippolyte, la presque totalité du texte, transcrit ou remanié, 

de la Tradition apostolique, nous sommes donc assurés de pos- 

séder dans cette traduction arabe, l’intégralité des C'anons d’Hip- 

polyte, car il faudrait supposer que seules, les prescriptions nou- 

velles ajoutées par l’auteur des Canons ont pu être mutilées au 

cours de la transmission de l’ouvrage, ce qui tiendrait du miracle. 

On peut donc considérer la présente version arabe des Canons 

d’Hippolyte comme une traduction de l’original grec sans inter- 
polations ni amputations importantes. 

Est-ce à dire que l’ouvrage primitif n’a subi, au cours des 

siècles, aucun dommage? Nous n'’oserions l’affirmer, car en ce 
qui concerne le texte lui-même, nous ne disposons d’aucun point 

de comparaison, puisque nous n’avons retrouvé aucun fragment 
grec, ni copte en dehors du titre général de l’œuvre; nous pou- 
vons du moins comparer le plan de notre version arabe des C'anons 
d’'Hippolyte à celui bien établi, de la Tradition apostolique. Le 

97 Ce sont les chapitres 6 (numérotation de l’éd. Botte), pour la doxologie 
des bénédictions (conservée par la traduction latine et les Can. d'Hipp.); 22, 
sur la synaxe dominicale (conservé par l’éthiopien et les Can. d’Hipp.); 24, sur 
les dons aux malades (qui subsiste dans l’éthiopien, et aussi, mais très adapté, 
dans les Can. d’Hipp. et le Testamentum). Pour bien d’autres passages, les Canons 
d’'Hippolyte sont un témoin précieux et des plus fidèles, en particulier pour le cha- 
pitre 21, de la tradition du baptême. 
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tableau qui suit permettra au lecteur de se rendre compte des 
divergences entre les deux ouvrages. Les numéros donnés pour 
la version latine de la Tradition apostolique sont ceux de la 
récente édition critique de B. Botte; nous les mettons entre cro- 
chets ([...]) quand cette version latine présente une lacune. Les 

lettres placées en exposants pour les Canons d’Hippolyte indi- 

quent les paragraphes de notre édition à l’intérieur d’un même 
canon. 

Canons 

d’Hippolyte 

23 
1 
2 à 19 
295: et 05 
30” 

31 
32° 
32° 
32° 
09 

33° 
00: 
33° à 39° 
39° 
39° 
36? 

29° 
(21°2, 379) 
94” et 25° 
95. 26 et 7 
299 

Tradition apostolique 

(Version éthiopienne) 
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ns 

nn 

nn 
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Tradition apostolique 
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11 1 100 07100 
mena DD ܣܝ 
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Ce tableau fait apparaître plusieurs déplacements plus ou 
moins importants. L'un d’eux est commun aux Canons d’Hip- 

polyte et à la version éthiopienne de la Tradition apostolique : 

le prologue de celle-ci est en effet situé dans la version éthiopien- 

ne au début du canon 39 %, soit avant le canon 40 qui parle du 
jeûne pascal; or le canon 28 qui adapte librement ce prologue 

dans les Canons d’Hippolyte est placé après le canon 22 qui traite 
du jeûne de la Pâque. Les Canons d’Hippolyte et la version 
éthiopienne de la Tradition apostolique dérivent donc très pro- 

bablement d’un même exemplaire grec où le prologue avait déjà 
été déplacé. L'origine d’un autre déplacement mineur est plus 

délicate à déterminer : il s’agit des chapitres 40 et 41 de la ver- 

sion latine de la Tradition apostolique (canon 46 et début du 
canon 47 de l’éthiopien) qui parlent du cimetière et des heures 

de prière et qui ont été intercalés dans les Canons d’Hippolyte, 

entre les chapitres 34 et 36 (canons 41 et 43 de la version éthio- 

pienne). Faut-il attribuer ce déplacement à la version copte ou 

à la traduction arabe des Canons d’Hippolyte, ou au contraire 

à l’exemplaire grec de la Tradition utilisé par l’auteur des 

Canons? Il est singulier en effet qu’au même endroit soit inséré, 
aussi bien dans la version latine que dans l’éthiopienne de la 

Tradition apostolique, un doublet du chapitre 41 sur les heures 

` de prière. On peut done se demander si les chapitres 40 et 41 
n’occupaient pas la place de l’actuel chapitre 35 dans le texte 

primitif de la Tradition apostolique. Mais le déplacement le plus 
massif est celui qu’a subi le bloc des chapitres 21 (à partir de 
la prescription de l’arcane) à 32, dont l’ensemble est reporté à 
la fin de l’ouvrage : le plan de la troisième partie (dont la struc- 
ture apparaît assez mal il est vrai) de la Tradition apostolique 
se trouve ainsi renversé : les règles qui concernent les person- 
nes : catéchumènes, évêque, prêtre et diacre, veuves et vierges, 
viennent en dernier lieu. Cette transposition doit-elle être impu- 
tée à la version arabe, à la traduction copte ou à l’auteur lui- 
même, ou encore à l’exemplaire de la Tradition apostolique que 
ce dernier a eu sous les yeux? Cette dernière éventualité nous 
semble la plus probable : les titres des C'anons, nous l’avons dit, 
remontent vraisemblablement à l’œuvre primitive et ces titres 
correspondent bien au texte que nous avons conservé; si ce 

58 Dans l'édition H. Duensing (cf. infra, p. 66) 78-80. 



[39] INTRODUCTION | 307 

 ܢ

déplacement des chapitres 21 à 32 de la Tradition n'existait 
pas déjà dans la copie utilisée par l’auteur des C'anons, on n’ex- 
pliquerait pas pourquoi celui-ci aurait, du long chapitre 21 trai- 

tant de l’initiation chrétienne, détaché les dernières phrases con- 
sacrées à l’arcane pour les joindre beaucoup plus loin, à la fin 
du chapitre 42, dont le sujet est le signe de croix. On ne peut 

toutefois exclure absolument l'hypothèse d’un déplacement acci- 
dentel de feuillets dans un exemplaire de la version copte, et 

l’intervention d’un eopiste postérieur remaniant légèrement les 
titres pour remettre un peu d’ordre dans ce texte devenu dispa- 

rate. Il semble bien au reste que les titres, en de rares endroits, 
ont été un peu déplacés. Aïnsi le canon 8 qui traite du don de 
guérison, se termine par une prescription visant le prêtre dont 
la femme vient d’accoucher, ce qui serait mieux à sa place au 

début du canon suivant, dont la première partie concerne le 
prêtre qui change de résidence. De même, nous lisons à la fin 

du canon 17 consacré à la femme de condition libre, une remar- 

que empruntée à la Tradition apostolique et ayant trait aux 

catéchumènes ; or cette notice devrait plutôt venir en tête du 

canon 18 qui débute par la prière des catéchumènes. On pour- 
rait aussi relever la fin du canon 29 dont le sujet se rattache au 

commencement du canon 30, et la dernière phrase du canon 33, 

qui traite du même sujet que le canon 34. Le texte primitif de la 

Tradition apostolique ne comportant vraisemblablement pas de 

divisions ni de titres, l’auteur des Canons d’Hippolyte a peut- 

être établi une répartition approximative : la place qu’il a donnée 

aux prescriptions de son erû et les redites que celles-ci présen- 

tent nous inclinent à le croire. L'hypothèse de déplacements acei- 

dentels et d’un certain remaniement des titres par quelque copiste 

ultérieur ne peut cependant être écartée avec certitude. 

Compte tenu des diverses remarques que nous venons de faire, 

la version arabe des C'anons d’'Hippolyte nous apparaît donc 

dans son ensemble, comme une traduction fidèle et vraisemblable- 

ment complète de l’ouvrage primitif. 

111 

Sources. 

La source la plus largement utilisée par l’auteur des Canons 

d’Hippolyte, la chose est bien connue, est la Tradition apostoli- 
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que. Le terme de source est ici trop faible, car 1 s’agit en fait 
d’un véritable remaniement. L'auteur n’a du reste pas caché 

la provenance de la plus grande partie de son œuvre, puisque, 

dans le titre même qu'il lui a donné, il fait allusion à la fois à 

Hippolyte, archevêque de Rome, et à des traditions apostoliques. 
L'adaptation se révèle servile et cependant assez libre : l’auteur 

des Canons a en effet suivi fidèlement le plan de la Tradition 

apostolique, abstraction faite des déplacements dont nous avons 

parlé et qu’il ne faut sans doute pas lui imputer; assez souvent, 

comme au canon 19 qui traite de l’initiation chrétienne, 1l s’est 
contenté d’ajouter ses propres prescriptions au texte de la Tra- 

dition; nous avons déjà remarqué aussi que de tous les remanie- 

ments c’est celui où l’on retrouve sous une forme ou sous une 

autre le plus grand nombre de passages de la Tradition aposto- 
lique. On doit cependant noter qu’il est parfois difficile de recon- 

naître le passage de la Tradition dans l’adaptation qu’en a faite 

l’auteur des Canons d’'Hippolyte; celui-ci en effet prend beau- 

coup de liberté vis-à-vis de son modèle, soit par des omissions 

caractéristiques, soit par des modifications qui transforment 

complètement le texte de la Tradition apostolique. 

Les plus anciens règlements canonico-liturgiques qui dérivent 
de la Tradition apostolique : Canons des Apôtres en Égypte et 
plus tard en Éthiopie, Testamentum Domini et Constitutions 
apostoliques en Syrie, montrent la diffusion et le succès de la 
Tradition apostolique; ïils nous prouvent aussi, comme le 
palimpseste de Vérone qui contient outre la version latine de la 
Tradition, celles des Canons apostoliques et de la Didascalie, que 
la Tradition apostolique n’a pas cireulé à l’état isolé, mais comme 
un des éléments d’une collection canonique — la plus ancienne 
sans doute — dont le palimpseste Veronensis LV (53) demeure 
le témoin, et dont plusieurs indices montrent l’utilisation par les 
traducteurs ou adaptateurs orientaux de la Tradition apostoli- 
que”. L'auteur des Canons d’Hippolyte a-t-il trouvé le texte de 

® B. Borre, Les plus anciennes collections canoniques, in L'Orient Syrien, 
5 (1960) 331-350. L’auteur des Constitutions apostoliques à utilisé à la fois la Didas- 
cale et la Tradition apostolique, et des indices sérieux montrent qu'il à aussi 
connu les Canons apostoliques. Dans les Canons des Apôtres, on constate que 
la Tradition apostolique est jointe aux Canons apostoliques comme dans le palimp- 
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la Tradition déjà incorporé à une collection tripartite ou bien 
a-t-il utilisé un exemplaire isolé de la Tradition apostolique? En 
d’autres termes trouvons-nous dans les Canons d’'Hippolyte des 
indices qui nous révèlent que leur auteur a eu sous les yeux une 
collection contenant la Didascalie et les Canons apostoliques en 
même temps que la Tradition apostolique? La réponse à cette 
question nous paraît devoir être affirmative. Le portrait du chré- 
tien parfait que trace le sermon final des C'anons d’Hippolyte 

semble bien inspiré de la première partie des Canons apostoli- 
ques” (canons 4 à 10 de la version arabe ?), de même la remar- 

que du canon 26 sur l’inquiétude des chrétiens dans la prière est 
à rapprocher du canon 11 des Canons apostoliques 7 qui recom- 
mande au fidèle de chasser toute anxiété quant à l’efficacité de 

sa prière. La dépendance de l’auteur des Canons d’Hippolyte 
par rapport à la Didascalie est encore plus assurée : le canon 
22 exhorte les chrétiens à participer à la souffrance du Christ 

en des termes fort semblables au texte de la Didascalie : 

Didascalie, 19 Canons d’'Hippolyte, e. 22 
(présente édition, p. 121) 

… le Seigneur de tout, l’im- 

passible a souffert pour 

nous, afin que par sa pa- 

tience des souffrances nous 

échappions à la souffrance 

que nous méritons à cause 

de nos péchés. Nous aussi, 

(éd. Funk, I, p. 244) 

Si ille (Christus) propter 
nos ita passus est, ut sal- 

varet nos in ipsum creden- 

tes, neque erubuit : quare 

nos non imitamur eius pas- 

siones, ipso nobis toleran- 

tiam largiente, idque nos- 

seste de Vérone, ce qui ne peut être l’effet du hasard. L'auteur du Testamentum 

Domini a probablement connu aussi la Tradition apostolique soudée aux Canons 

apostoliques. 
70 B. BoTTE désigne ainsi le groupement du Veronensis 

apostoliques, Tradition apostolique. 

71 Appelés aussi Constitution de l'Église apostolique. Le texte grec à été édité 

par P. De Lacarpe, Reliquiae iuris eccles. antiquissimae graece, Leipzig 1856, 

p. 74-79, et A. Harnack, Die Lehre der zwülf Apostel, (Texte und U ntersuchungen 

II, 2) Leipzig 1884, p. 225-237; la version copte par P. DE LAGARDE, Aegyptiaca, 

Gôttingen 1883, p. 239-248, et la version arabe par J. et A. PÉRIER, Les 127 

Canons des Apôtres, (Patrol. Orient. t. 8) Paris 1912, p. 573-590. 

2 J. et A. PÉRIER, Les 127 Canons des Apôtres.…. p. 576-581. 

73 Jbid. p. 581. 

: Didascalie, Canons 
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tra causa, ut liberemur a prenons part à la souffran- 

morte ignis? Ipse enim ce qu’il a acceptée pour 

nostra causa sustinuit, nos nous afin d’avoir part avec 

autem propter nos 1psos. lui dans son royaume. 

Ce même canon 22 des Canons d’Hippolyte prescrit que pendant 

la semaine de la Pâque, la seule nourriture autorisée soit le pain 

et le sel seulement et l’eau; le canon 38 demande que pendant 

la nuit de la résurrection de notre Seigneur, on ait grand soin 

que personne absolument ne dorme jusqu’au matin *; ces deux 

prescriptions sont empruntées au chapitre 21 de la Didascalie : 
… à decima, quae est secunda sabbati, diebus paschae ieiunabitrs 

atque pane et sale et aqua solum utemini. Congregati estote in 

unum et insomnes ac vigilantes totam noctem precantes ac 

orantes… © La date elle-même à laquelle les Canons d’Hippolyte 

placent le jeûne pascal : pendant la semaine de la Pâque des 

Juifs , est aussi un emprunt fait par l’auteur à la Didascalie : 
Oportet… fratres, dies paschae vos accurate inquirere et ieiunium 
vestrum facere cum omni diligentia. Incipite vero, cum fratres 

vestri, qui e populo sunt, pascham faciunt.. Tuxta numerum 
lunae secundum computationem nostram, secundum computatio- 

nem Hebracorum fidelium..." Le contexte des Canons d’Hippo- 

lyte comme celui de la Didascalie, montre bien que selon la pen- 

sée de l’auteur, les souffrances et la mort du Christ s’étant accom- 

plies pendant une semaine pascale déterminée par le comput des 

Juifs, c’est aussi durant la semaine où les Juifs célèbrent main- 

tenant leur Pâque que les chrétiens doivent commémorer la Pas- 
sion du Christ. Si la dépendance de l’auteur des Canons d’Hip- 
polyte par rapport aux Canons apostoliques apparaît seulement 
comme vraisemblable, l’influence de la Didascalie sur les Canons : 
d’Hippolyte est au contraire bien assurée. 

Peu après avoir publié sa traduction des Canons d’'Hippolyte, 

74 Dans la présente édition p. 121 et p. 145. 
5 FX. Funx, Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderborn 1905, 

tome 1, p. 288, lin. 16-21. 

76 Canon 22, infra, p. 121. 
77 FX. Fuxx, Didascalia et Constitutiones Apostolorum.… tome I, p. 286, lin. 

1-2; 6-8. 
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W. Riedel © a signalé que certaines prescriptions de nos Canons 
présentaient des analogies avec plusieurs passages du traité 

pseudo-athanasien intitulé A6yos œwrnpias mpds rv map0évor 7, On 
ne peut sans doute donner beaucoup d'importance à plusieurs 
de ces rapprochements : ainsi ceux qui concernent les heures de 

prière et la symbolique de la Passion à propos de ces heures ne 

sont pas convaincants, car ce thème se trouve dans d’autres ouvra- 

ges, la Tradition apostolique pour n’en citer qu’un“. Voici les 
autres passages du traité sur la virginité qui présentent quelque 
ressemblance avec les Canons d’Hippolyte ; nous suivons iei l’or- 

dre du traité sur la virginité. 

Traité 

sur la virginité 7 
Canons d’'Hippolyte 

can. 38 (infra p. 153) Toi 

RD EL PR 

DONS SC 

aussi, ascète, (si) tu jeû- 

nes d’un jeûne volontaire, 

n'accepte pas ses pensées. 

C’est pourquoi, n’aimez 

pas l’argent, amis de Dieu, 

car la racine de tous les 

` (pod li 15): 00 
oûv, dovAn Toû Xpioroû.…. éav 

VNOTEUONS, AYVIOOV OEQUTV 090 
  > ~ Täons puapyvpias, OT © 707ܗ ܨ / 08

  TOv Üeovܬ  4 2 / \ \ Gpyüpioy où 6047ܕ

dyaräv. «Pila yap mdvrwv Tv 
 , € ܕ ~

kak@v éoTiw  piapyvpia). 

EPRMET TA. 

Re (TC A Pe 

maux, c’est l'amour de 

l’argent.… (la hi\apyvpia est 

la première tentation de 

l’ascète comme de Jésus ܐ 

le démon cherche à faire 

rompre le jeûne pour en- 

traîner dans la biapyvpia). 

78 Article cité ci-dessus note 9. 

79 Édité par E. von GLorz sous ce titre dans T'exte und Untersuchungen, tome 

99, fasc. 2 a, Leipzig 1905, p. 35-60. E. von Glotz considérait l'ouvrage com- 

me authentique; M. AUBINEAU a montré qu’il ne saurait être attribué à Athanase : 

Les écrits de saint Athanase sur la virginité, in Rev. d’Ascét. et de Myst. 31 (1955) 

140-173. 

80 On trouvera les textes parallèles relatifs aux heures de prière et à leur sym- 

bolique dans les notes du commentaire donné par E. von Glotz à son édition, op. 

cit. p. 102-110. Il s’agit d’un thème trop fréquent pour que nous puissions en prendre 

argument quant à la parenté du traité sur la virginité avec les Canons d’Hippolyte. 

 . Les références données ici sont celles de l’édition von Glotzܐ `

RTE TE RO NON NE AR 



[44] 

Can. 38 (infra p. 155) 

Quand le malin voit que la 

fidélité de quelqu'un est 

telle, alors lui arrive la 

deuxième tentation... T1 lui 

dit : «La vertu est péni- 

ble » et «toi ne reste pas à 

supporter cette fatigue 

pour ‘toute la terre.» 

Mais ils ne sont pas restés 

(sur le faîte du temple, 

c’est-à-dire la perfection 

des vertus), parce qu’ils 

n’ont pas acquis les vertus 

pour Dieu mais pour une 

vaine gloire... Si quel- 

qu’un n’est pas vigilant... 

il tombera dans l’idolà- 

trie... au point qu'il pen- 

sera que lui seul est pré- 
destiné, et qu’il est meil- 

leur que le reste des gens : 

c’est là l’orgueil, impur 

pour Dieu. 

Can. 27 (infra p. 127) 

Chaque jour où on ne prie 

pas à l’église, prends un 

Livre et y lis; que le soleil 

voie le Livre sur tes jam- 

bes à chaque aurore. 

Can. 38 (infra p. 157) 

... hâtons-nous d'aller vers 

les serviteurs de Dieu et 

servons-les, car Abigaïl a 
dit à David: «Voici ta 

servante, prête à devenir 

pour toi une servante qui 

INTRODUCTION 

VIII (p. 42, lin. 6-19) 
Tv KevodoËiay Kai Tr aAao- 

  ~ ~ > (3 2ܕ ,

velay ioyup@s €0(⁄>, av dmoBaln 

got 6 Aoyiouôs ÔTt eydÀn yéyovas 
 , \ Am ~ 3 ~ kai kaÂm, mpoBeBnkvia 77 àperfܙ

UN ܗܐܘ« ¢ aùTrd..…. ay ¢ 
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lavera les pieds de tes ser- 

viteurs. » Lavons, nous aus- 

si, les pieds des saints... 

- Cette confrontation ne permet aucune conclusion sur une dépen- 
dance de l’un de ces ouvrages par rapport à l’autre : ces passa- 
ges en effet sont trop brefs et trop peu caractéristiques, et une 
source commune reste possible; d’autre part, la date et la patrie 
d’origine du traité pseudo-athanasien n’ont pas été jusqu’à pré- 
sent établis. Nous devions cependant noter ici ces similitudes entre 
les Canons d’Hippolyte et le Adyos owrnpias mpds Tr mapbévor, 
même s’il ne nous est pas possible de déterminer la nature exacte 
et l’origine de ces analogies *. 

Deux passages des Canons d’Hippolyte offrent aussi une sin- 
gulière ressemblance avec deux textes d’un auteur du IV® siècle, 

Évagre le Pontique (346-399). Il ne sera pas inutile de confron- 

ter ces passages : 

Canons d’Hippolyte 

Can. 27 (infra p. 127) 

Chaque jour où on ne prie 
pas à l’église, prends un 

Livre et y lis; que le 

soleil voie le Livre sur tes 

jambes à chaque 81101 6... 

Can. 38 (infra p. 151- 

157) il est nécessaire que 

soit éprouvé celui qui cher- 

che la perfection, comme a 

été éprouvé notre Seigneur 

Jésus-Christ par ces trois 

ÉVAGRE 

Iapaiveous < © ¢ ¢ Trap- 

  ' . 47 (p.146, lin. 7-8)ܘ <+ ܘ

?Avaré\Awy ¢  mauos  BAerré- 
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OOU... 

IT épi 

ynp@v ÀAoyropuàv 64, 

(col. 1200 A -1201B). Tä&r 
, ~ 

GVTLKELUÉV&Y OAULÔVHY 7 TPAKTL- 

Ôtapopwyr To- 

A A NME LA / / 
K7,; TPUTOLKATA TOY To)EUOv OŒUVIO- 

Tara ܘܘ TAs TŸsS yaoTrpuuapylas 

88 W. Riedel lui-même n’a pas voulu se prononcer sur la priorité de l’un ou 

de l’autre des ouvrages en question, mais paraît admettre l’origine alexandrine 

du traité sur la virginité (art. ct. p. 341). 

ss Ed. H. GRESSMANN, Nonnenspiegel und Münchsspiegel des Euagrios Pontikos, 

(Texte und Untersuchungen 39, 4b) Leipzig 1915. 

84 P.G. 79, 1199-1228 (parmi les œuvres de Nil d’Ancyre). 
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tentations, qui sont la 
gourmandise, l’orgueil et 

la cupidité..… — Le tenta- 
teur s’est soucié de notre 

Sauveur, alors qu'il jeû- 

naït et lui a dit : «Si tu es 

le fils de Dieu, dis que ces 
pierres deviennent pain». 

Toi aussi, ascète, si tu jeû- 
nes d’une jeûne volontaire, 

n'accepte pas ses pen- 

sées... (— yaorpuapyia)… 

Cette parole « que ces pier- 
res deviennent pain» a 
une autre interprétation, 

car il égare ceux qui 

aiment les biens et leur 

fait dire aux pierres de 

devenir des biens, et ils 

aiment les biens, des pier- 

res et du sable... N’aimez 

pas l’argent, amis de Dieu, 

car la racine de tous les 

maux, c’est l’amour de 

l’argent (— phapyvpia) 2 

. alors lui arrive la deu- 

xième tentation. En effet, 

il l’a placé sur le faîte du 

temple, c’est-à-dire la per- 
fection des vertus... Ils n’y 

sont pas restés parce qu'ils 
n’ont pas acquis les vertus 

pour Dieu, mais pour une 

vaine gloire (—xevodo£ia)… 

Si quelqu'un n’est pas 

vigilant... il tombera dans 
l’idolâtrie... au point qu’il 

pensera que lui seul est 

prédestiné... c’est 18 l’or- 

gueil, impur pour Dieu... 
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Âov, un Tv Tpuôv roûrwy kara-  Celui-là en vérité est celui 
ppovñoavras Aoyiou dv. qui s’est prosterné et l’a 

adoré, car il n’a pas connu 
la parole du Seigneur. 
«Tu adoreras le Seigneur 

ton Dieu.» (— ÿrepnha- 

via)... 

Le premier de ces textes parallèles, que le soleil levant voie 

le Livre dans tes mains, ne saurait être retenu, puisque nous le 

lisons aussi dans le Traité sur la virginité attribué à Athanase ; 

ce n’est vraisemblablement qu’un lieu commun. Le second pas- 

sage au contraire méritait d’être relevé. Nous n’avons en effet 

trouvé qu’un seul autre témoin de cette interprétation ascétique 

de la tentation de Jésus, Jean Cassien (360-435) dans sa 5° con- 

férence où il expose la théorie des huit vices capitaux. On doit 
noter que l’exégèse de Cassien concorde mieux avec celle de l’au- 

teur des Canons d’Hippolyte : 

In his tribus vitiis etiam dominum salvatorem legimus 

fuisse temptatum, gastrimargia cum dicitur ei a diabolo: 

die ut lapides isti panes fiant; cenodoxia : si filius 
Dei es, mitte te deorsum; superbia, cum ostendens illi 

omnia regna mundi et eorum gloriam dicit : haee tibi 

omnia dabo, si cadens adoraveris me... 7 

Ici en effet comme dans les Canons d’Hippolyte, la troisième 

tentation, celle de possession de tous les royaumes, est interprétée 

comme une tentation d’orgueil, tandis qu'Évagre y voit une ten- 

tation de du\apyvpia. Il est probable que ces trois auteurs sont 

tous tributaires pour cette interprétation des milieux ascétiques 

égyptiens. Il faut remarquer toutefois que l’auteur des Canons 

d’'Hippolyte ne fait aucune allusion à la théorie des huit vices 

génériques et nous présente donc une exégèse beaucoup moins 

développée, vraisemblablement plus primitive. 

Nous devons enfin mentionner ici un document, certainement 

égyptien celui-là, dont plusieurs passages présentent des ressem- 

blances frappantes avec nos Canons. 11 s’agit des gnômè attri- 

85 Jan CAsstEN, Conférences, éd. E. PICHERY, (Sources chrétiennes 42) Paris 

1955, p. 193. 

¦ ns €, ܘ 
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buées par la tradition copte au Concile de Nicée*. Bon nombre 

de ces sentences disciplinaires offrent un air de parenté assez 

remarquable par leur esprit avec nos Canons d’'Hippolyte. Nous 
relevons ici celles dont la rédaction est plus proche du texte des 

Canons d’'Hippolyte. 

Canons 
d'Hippolyte 

Can. 17 (infra p. 103) 

Qu'une femme libre ne 

porte pas de bijoux à 
l’église, même si c’est un 

ordre de son mari. 

Gnômè 

du Concile de Nicée 7 

(p. 37) reczme ܔܧ eTkoc- 

MEI MIINOYTE 

OYAOHT TE TECEIOT MN 

A€ NTEIMINE 

MMOC  ETIHI 

TECZAI TaAl 

NACOPMH NTECŸYXH. OYCZLIME 

ECTNOYE EPOC ETEKKAHCIA 

MAAICTA TETOY&N2Z MMOC 

EBOÀ OYPE4WMWDE EIABDAON 

Tes 

Can. 17 (infra p. 103 

Qu'elle ne laisse pas sa che- 
(p. 37-38) rerdpopet N2EN- 
AOOŸ EXN TECATE ECOYWN2 

86 Ces gnômè attendent encore leur édition critique. Les fragments Borgia 
(actuellement dans les bibliothèques de Naples et du Vatican) ont été en partie 

édités et traduits par G. 20804, Catalogus codicum copticorum manuscriptorum 

qui in Museo Borgiano Velitris asservantur, Rome 1810, n° CLIX (p. 248 et 

256) et n° CCXXXIX (p. 573-577), puis de manière plus complète par E. RÉvILLOUT, 

Le Concile de Nicée d’après les textes coptes. Nouvelle série de documents. (Le manu- 

scrit Borgia), Paris 1876; les papyri de Turin ont été publiés par E. RéviLLour, 

Le concile de Nicée d’après les textes coptes. Première série de documents, Paris 

1873, p. 25-79, et KF. Rossx, 7 papiri copti del Museo egizio di Torino, transcritti e 

tradotti, vol. 1, fasc. 2, Turin 1887, p. 34-61 (texte); 84-92 (trad. italienne); les 

feuillets de Paris enfin sont reproduits dans la dissertation de J. LAMMEYER, 

Die sogenannten Gnomen des Conzils von Nicaea. Ein homiletischer Traktat des 4. 

Jahrhunderts unter Zugrundelegung erstmaliger Edition des koptisch-sahidischen 

Handschriftenfragments der Bibliothèque Nationale zu Paris, copte-sahidique 129, 
14 (75-82), ins Deutsche übersetit und untersucht, Beyrouth 1912. Un très court 
passage de ces gnomè se lit sur un ostrakon : W.E. Cru, Coptic ostraca from the 
collections of the Egypt Exploration Fund, the Cairo Museum and others, Londres 
1902, n° 16. 

87 Nous citons les gnomè d’après l'édition de F. Rossi, en indiquant la page 
de l’ouvrage mentionné ci-dessus (note 86). 

88 Si la femme se pare pour la maison de Dieu, son père et son mari sont 
des insensés ; une telle femme perdra son âme. Une femme qui porte des bijoux à 
l’église, surtout si elle en fait parade, est une idolâtre. 
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velure dénouée, c’est-à-dire 

ondoyante dans la maison 

de Dieu. Qu'elle ne porte 

pas de franges sur la tête 
lorsqu'elle veut participer 

aux saints mystères. 

Can. 27 (infra p. 127) 

Chaque jour où on ne prie 
pas à l’église, prends un 
Livre et y lis; que le soleil 

voie le Livre sur tes jam- 

bes à chaque aurore. 

Can. 16 (infra p. 103) 

Un chrétien qui a une con- 

cubine, surtout si elle a 

obtenu avec lui un enfant, 

s’il se marie avec une 

autre, c’est un homicide... 

Can. 21 (infra p. 119) 

Que celui qui traîne der- 

rière le clergé, sauf mala- 

die, et ne s’est pas pressé, 

soit retranché. 

Can. 32 (infra p. 137) 

Si quelqu'un veut faire 

une oblation, s’il n’y a pas 

de prêtre présent dans 

INTRODUCTION 

EBOX NTECMNTAOHT AY 

TETEPE NEC4D BHA EBOA 

ETE TIAI TE ܂ܧ ܘ ܐܐ 

ECKAAEI N2ENAOHT 5, 

(p. 42-43) TEYWOPI … 

NCTIOYAH TE TOOYN E2TOO- 

YE NCEdiI MTIXHWME NCE- 

@o 20. 

(p. 45) OYPOME EGMOPNEYE 

EY<N>TE4C2IME MMAY OY\- 

ATH<AY> AY®D OY2ATBYHPE 

ner 

(p. 48) TIETNAP242€ XOPIC 

ANATKH AGP24€ ETECMOY 2. 

(p. 60) oyripocæopa ma- 
PECOOTIE NARK  2M  TIHI 

MTINOYTE. AY®  TATIAPXH 

NNTENHMA APIWOPIT EPOOY 

NFTAAY MTOYHHE À. 

89 Celle qui porte des franges sur la tête montre sa sottise, et celle dont la 

chevelure est dénouée, c’est-à-dire ondoyante, attire les insensés. 

90 Que leur (— vierges) premier souci soit de se lever dès le matin, de prendre 

le Livre et de lire. 

1 Un homme qui commet l’adultère, alors qu’il a une femme, est dépravé 

et mfanticide. ܨ 

98 Celui qui arrivera en retard sans nécessité, manque la bénédiction. 

Fais ton offrande dans la maison de Dieu, et hâte-toi d'apporter au prêtre lesܘ 8  
prémices des fruits. 
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l’église, que le diacre le 

remplace. 

Can. 36 (infra p. 141) 
Que celui qui a des pré- 

mices des fruits de la terre 

les apporte à l’église. 

Que le prêtre qui les recoit 

rende grâces à Dieu... 

11 serait sans doute difficile de déceler entre ces deux textes 

une dépendance étroite et directe, maïs l’ensemble des gnômè 

révèle une situation religieuse, des tendances morales et discipli- 
naires très semblables à celles que réflètent les C'anons d’Hip- 
polyte. Ces deux documents sont sans aucun doute des produc- 

tions d’une même communauté chrétienne, élaborées selon toute 

vraisemblance vers la même époque. 

Que pouvons-nous conclure de cette confrontation des C'anons 

d’Hippolyte avec ces différents textes? La dépendance des Canons 
d’Hippolyte par rapport à la Tradition apostolique d'Hippolyte 
est hors de question, tant le fait est évident. Que l’auteur des 
Canons d’Hippolyte se soit inspiré aussi de la Didascalie nous 
semble assuré et il nous paraît probable qu’il en est de même 
pour les Canons apostoliques. Les ressemblances au contraire que 
nous avons relevées avec le traité pseudo-athanasien de virgini- 
tate, les deux ouvrages d'Évagre, les gnômè coptes du Concile 
de Nicée, révèlent sans doute une ambiance commune, des pré- 
occupations analogues, mais ne sauraient être assez caractéristi- 
ques pour nous permettre d’affirmer une relation directe entre 
ces divers écrits et l’auteur des Canons d’Hippolyte. 

IV 

Auteur, date de composition et patrie d’origine. 

L'attribution des Canons à Hippolyte, archevêque de Rome, 
nous pensons l’avoir montré, est certainement due au rédacteur 
lui-même des Canons, mais quel écrivain éprouva le besoin de 
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Se dissimuler sous le patronage d’'Hippolyte pour mieux accré- 
diter son remaniement de la Tradition apostolique? Lie texte 
grec original ne nous étant pas parvenu, il serait vain de vouloir 

donner la paternité des Canons d’Hippolyte à quelque auteur 

connu. Nous pouvons du moins essayer de préciser quelques 

points de la personnalité du rédacteur des C'anons : la compa- 

raison de ces derniers avec le texte de la Tradition apostolique 

fait ressortir en effet quelques traits saillants de cette person- 

nalité, tant par les omissions que par les additions personnelles 

faites au texte de la Tradition apostolique. 

Un premier point se dégage très nettement : l’auteur des 

Canons d’'Hippolyte était certainement prêtre, car ses tendances | 

presbytérales apparaissent clairement en plusieurs passages. Au 

canon 2, il prescrit de choisir un des évêques et des prêtres pour 

prononcer la formule d’ordination du nouvel évêque; le canon 4 
demande d’accomplir l’ordination du prêtre en tout point 

comme celle de l’évêque et précise que le prêtre est égal à l’évé- 

que en toute chose excepté le siège (épiscopal) ef l’ordination; 

notre auteur affirme au canon 5 que le diacre est le serviteur 

de l’évêque et des prêtres en tout chose”. Cette volonté de sou- 

ligner et parfois d’accroître les pouvoirs du prêtre se manifeste 

dans bien d’autres passages; nous citerons seulement dans la 

suite des Canons, le passage le plus caractéristique, au canon 34 : 

Si l’évêque n’est pas présent, et le prêtre présent, qu’ils (— les 

participants de l’agape) se tournent vers lui, parce qu'il est 

plus élevé qu'eux en Dieu; qu’ils l’honorent de l’honneur qui 

est rendu à l’évêque et n'osent pas lui résister. 

Ce prêtre semble bien avoir attaché une grande importance 

à sa fonction d’enseignant. Le canon 9 nous paraît révélateur 

à cet égard : si un prêtre change de résidence, et que la ville 

d’où il vient soit trop éloignée pour que l’on puisse en inter- 

roger l’évêque, on devra examiner si ce prêtre est instruit — 

c’est là le signe des prêtres —, et après cela qu’on l’agrège et 

qu’on lui donne un honneur double. Cette prescription est certes 

inspirée de saint Paul (1 Tim. 5, 17) maïs montre bien les con- 

ceptions de l’auteur. Il est probable que ce prêtre, jaloux de 

94 Une prescription semblable est formulée par les Const. Apost. IIT, 20, 2; 

VIII, 46, 10 (éd. Fuxx, p. 217 et 561). 

80 - 



390 INTRODUCTION [52] 

ses prérogatives, a joué un certain rôle de théologien au sein 

de son église et a même participé personnellement à un concile 

réuni pour combattre des hérétiques, comme il apparaît claire- 

ment dans le canon 1. Ce passage en effet commence par une 

définition dogmatique relative à la Trinité dont les trois per- 
sonnes sont égales en tout, et au Christ, qui est le Verbe, le Fils 

de Dieu, qui n’a ni commencament ni fin, et qui est le. créateur 

‘de toute créature, des visibles et des invisibles. Le canon continue 

par une condamnation d’hérétiques qui ont mal parlé sur le 

Verbe de Dieu et que le concile a décidé de rétrancher de l’Église, 

en remettant leur sort entre les mains de Dieu qui jugera toute 

créature avec justice. Le texte de ce canon s’achève par une 
mise en garde adressée à tous les fidèles de ne pas suivre ces 
hérétiques. Comme l’a remarqué B. Botte, «il est impossible 

de ne pas voir dans cette assemblée le concile de Nicée Ÿ ». Ajou- 
tons que notre auteur, ici comme dans le reste de son ouvrage 

se considère comme l’égal des évêques : nous avons établi ceci, 
.… NOUS nous sommes rassemblés le plus grand nombre possible, … 

nous les avons retranchés parce qu'ils ne sont pas en accord 

avec les Livres saints, la parole de Dieu, ni avec nous, nous les 

disciples des Livres, et se pose ainsi en docteur de la foi au même 
titre que les évêques. Ces tendances presbytérales et dogmati- 

santes expliquent pour une bonne part que l’auteur ait voulu 

couvrir son œuvre du patronage d'Hippolyte. 

Un second trait nous paraît se détacher clairement de l’en- 

semble des Canons : l’inclination de l’auteur à remettre en 

vigueur certaines prescriptions de l’Ancien Testament. Cela est 
évident dans le texte du canon 18, qui reprend les règles de 

purification du Lévitique à l’égard de la femme accouchée. Notre 

auteur va même jusqu’à considérer la sage-femme comme 
impure pendant une période qu’il fixe à la moitié de celle de la 
mère ”. Dans deux autres passages, les précisions ajoutées au 
texte de la Tradition apostolique trahissent la même tendance 
judaïsante : ce dernier prescrivait en effet au soldat et au 
magistrat candidats au baptême un engagement de ne pas tuer, 

95 B. BoTTE, op. ct. (ci-dessus note 17) p. 56. 
94 Malgré nos recherches, nous n’avons pu découvrir la source à laquelle notre 

auteur aurait emprunté cette extension à la sage-femme des règles de pureté 
légale prescrites par le Lévitique pour l’accouchée. 
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et écartait momentanément du baptême la femme catéchumène 

en période menstruelle, mais sans préciser le motif de ces pres- 

criptions ; l’auteur des Canons d’Hippolyte au contraire prend 

soin d’indiquer ses raisons : le soldat ne doit pas se charger 

du péché du sang (canon 14) et la femme catéchumène attendra 
jusqu’à ce qu’elle soit purifiée (canon 19). On pourrait même 
se demander si le rédacteur des C'anons n’était pas un juif con- 

verti : la Tradition apostolique pour justifier la prière de la 
sixième heure demandait au chrétien d’imiter la voix de celui 
qui priait et qui obscurcit toute la création pour les Juifs incré- 

dules°”"; les Canons nous expliquent simplement que c’est le 
moment où fut troublée toute la création à cause du mal que 

lui firent les Juifs (canon 25). Un peu après, la Tradition 
apostolique prescrit la prière au chant du coq, car à cette heure, 
les fus d'Israël ont renié le Christ que nous, nous connaissons 

par la foi, justification que l’auteur des Canons remplace par 

une citation de Marc : Soyez vigilants, car vous ne savez pas à 
quel moment viendra le maître, le soir ou au milieu de la nuit 

ou au chant du coq ou le matin”. La citation de Paul (Gal., 6, 16) 

par laquelle commence la conclusion des Canons : Quiconque gar- 

dera ces canons, que la paix du Seigneur et sa miséricorde soient 

sur lui et sur tout l’Israël de Dieu a peut-être été choisie à dessein 

pour souligner la continuation des deux Testaments. L’incise 

enfin, assez étrange en elle-même, du canon 8 : Le prêtre, lorsque 

sa femme a enfanté, ne sera pas retranché, ne seraït-elle pas une 

réaction de l’auteur contre une règle à laquelle il avait été sou- 

mis avant de devenir chrétien? Le rédacteur des Canons d’Hip- 

polyte nous apparaît donc par ces quelques indices, comme un 

prêtre très conscient de ses pouvoirs et de sa mission doctrinale, 

assez enclin à faire appliquer les prescriptions de pureté légale 

de l'Ancien Testament ‘*” et peut-être issu lui-même de la com- 

munauté juive. 

97 Éd. B. Borre, op. cit. (ci-dessus note 18) p. 90; lin 12-14. 

98 7040. p. 96, lin. 10-15. 

99 Cette substitution est certainement intentionnelle, car ce faisant, l’auteur 

remplace une citation de Matthieu faite par la Tradition apostolique dans ce passage, 

par le texte parallèle de Marc, qui contrairement à celui de Matthieu, fait mention 

du chant du coq. 

100 L'auteur réagissait ainsi, et cela vaut d’être souligné, contre la Didascalie 

(ch. 15-22, éd. F.J. FUNK, op. cit. (ci-dessus note 77) p. 346-380). 
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Mais nous est-il possible de préciser à quelle époque et dans 

quelle contrée du monde chrétien vivait ce prêtre? Sans nous 
permettre de parvenir à des certitudes, le texte des C'anons con- 
tient des éléments suffisants pour déterminer au moins approxi- 

mativement la place de cet ouvrage dans le temps et dans l’espace. 

101 aussi la comparaison des Canons d’Hippolyte avec la Tradi- 
tion apostolique est instructive. Bon nombre d’additions ou de 

modifications propres au texte des C'anons nous contraignent en 

premier lieu à placer leur composition après la paix de l’Eglise. 

L'ensemble de l’ouvrage en effet révèle une période 011 6 
a fait la paix avec les chrétiens, sans que le paganisme aït pour 

autant désarmé, ce qui crée des situations nouvelles auxquelles 
il faut faire face. Ce changement est particulièrement sensible 

dans le passage qui traite des candidats au baptême : la Tradition 
apostolique examine les différentes professions ou situations 

sociales jugées incompatibles avec l’engagement chrétien : soute- 
neur, fabricant d’idoles, acteur de théâtre ete... ‘1; l’auteur des 
Canons reprend ces exclusions, mais les adapte à son époque 

(canons 10 à 15) en prévoyant le cas de chrétiens déjà baptisés 

exerçant ces professions : à trois reprises, il indique que ces 

pécheurs devront être excommuniés et soumis à la pénitence. Le 

cas du soldat et du magistrat est caractéristique : le premier 
devait, selon la Tradition apostolique, promettre de ne pas tuer, 
et le second renoncer à sa charge, s’ils voulaient être baptisés 1 
pour le rédacteur des C'anons le magistrat devra revêtir la justice 
de l'Évangile, et le soldat ne pas se charger du péché du sang, 
sinon ils seront retranchés du troupeau (eanons 13 et 14) ce qui 
trahit une situation de fait : des chrétiens occupent des fonctions 
officielles, et ce qui était jugé au 111” siècle incompatible avec 
une vie chrétienne n’est plus considéré comme tel. Cette évolution 
est également sensible en ce qui concerne le maître d’école : la 
Tradition apostolique l’autorisait, à défaut d’autre gagne-pain, à 
enseigner; les C'anons lui enjoignent au contraire une attitude 
positive: (qu’il) manifeste à tout moment à ceux qu'il enseigne, 
el confesse que ce sont des démons ceux que les Gentils nomment 
dieux et di(se) devant eux chaque jour qu’il n’y ® pas de divinité 
excepté le Père, le Fils et l’Esprit-Saint, exigence qui serait 

101 Éd. B. Borre, op. cit. (ci-dessus note 18) p. 34-38. 
102 Jbid. p. 36. 
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impensable avant la paix constantinienne. La rédaction des 
Canons d’Hippolyte ne peut donc être antérieure 3 6 
de Constantin. 
Pouvons-nous aussi donner un terminus ad quem à la composi- 

tion des Canons? R. H. Connolly jugeait l’ouvrage «not earlier 

than the middle of the fourth century, and perhaps dating from 

the fifth or sixth century ®». Un examen attentif des C'anons 
d’Hippolyte ne permet pas, croyons-nous, de souscrire à ce juge- 

ment ‘*. La conception de leur rédacteur quant à la vie des ascè- 

tes nous empêche en effet de placer la composition des C'anons 

au delà du IV® siècle, car c’est un mode de vie monastique encore 
primitif que l’auteur nous présente dans la seconde partie du 

sermon final. Il apparaît bien dans ces conseils et exhortations 

donnés à l’ascète que celui-ei fait partie de la communauté chré- 
tienne et n’a pas fui au désert : il doit subvenir à ses propres 

besoins et donner aux pauvres du travail de ses mains, ne pas 

regarder les femmes ni manger avec elles; sa contribution à 

l’église locale consiste dans les offrandes, la prière fréquente, le 

jeûne fréquent ; une de ses tentations majeures est d’acquérir les 

vertus pour une vaine gloire. Il n’est pas davantage fait mention 

d’un abbé, d’une règle ou d’une vie commune. Il est bien peu pro- 

bable qu’une forme rudimentaire de vie ascétique, telle que notre 

auteur la connaît, se soit maintenue après l’expansion de l’ana- 

chorétisme à Scété et au Wädi ’n-Natrün, et du cénobitisme inau- 

guré par Pakhôme, soit à la fin du 11” siècle. 

Un autre passage des Canons d’Hippolyte a été interprété par- 

fois comme prescrivant une sorte de consécration à la vie monas- 

tique, mais la comparaison de ce canon 7 avec le parallèle de la 

Tradition apostolique éclaire la pensée du rédacteur des Canons. 

La Tradition prescrivait en effet : On n’imposera pas la main 

à une vierge, mais sa décision seule la fait vierge"*. Les Canons 

reprennent cette phrase après avoir parlé du sous-diacre, mais 

lui donnent un tout autre sens : Qu'il ne soit pas ordonné encore 

célibataire et s’il n’a pas d’épouse, à moins que ses voisins ne 

103 R.H. Connozzy, op. cit. (ci-dessus note 16) p. 132-133. 

104 Nous reprenons ici les arguments développés par B. Botte dans l’article 

déjà cité (ci-dessus note 17) en y ajoutant les quelques corrections qu'impose 

l'établissement critique du texte des Canons. 

15 Éd. B: Botte, op. cit. (ci-dessus note 18) p. 32. 
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témoignent pour lui et n’attestent qu’il s’est tenu éloigné des 

femmes pendant le temps de sa maturité. Qu'on n’impose pas la 

main à quelqu'un dans l’état de célibataire, à moins qu’il n’at- 

teigne sa maturité, n’entre dans Ÿ l’âge mur Ÿ et ne soit estimé 

(digne) quand on témoigne pour lui.:Il est question ici non de 

l’état de virginité, maïs des ordres majeurs : l’auteur des Canons 
ayant interdit qu’on impose la main au lecteur et au sous-diacre, 
tout comme la Tradition apostolique, 11 serait surprenant qu’il 
ait pu prescrire une consécration à la vie monastique par une 

impositions des mains. Maïs étant peu favorable au célibat des 
clercs, après avoir formulé ses réserves quant à l’ordination d’un 
sous-diacre célibataire, il étend aux ordres majeurs ce qu’il vient 

de dire du sous-diacre. Ce canon 7 ne prouve donc pas que l’au- 

teur ait eu sous les yeux une vie monastique organisée et assi- 

milée aux degrés de la hiérarchie ecclésiastique. 

Les prescriptions des Canons d’Hippolyte à l'égard de certai- 
nes professions et le genre de vie des ascètes auxquels ils s’adres- 
sent nous obligent à en situer la rédaction après 313, mais pas 
au-delà du dernier quart du IV®* siècle. Les préoccupations théo- 
logiques de leur auteur nous permettront de restreindre encore 
ce laps de temps 7", Sans doute le rédacteur n’a exprimé sa théo- 
logie qu’en deux passages assez courts (canon 1, exposé sur la 
foi et canon 19, symbole baptismal), mais cela est suffisant pour 
saisir la doctrine de leur auteur et le situer dans l’histoire du 
développement de la théologie trinitaire. C’est en effet sur la 
Trinité et plus précisément sur l'égalité parfaite des trois per- 
sonnes que l’auteur insiste. Cette préoccupation théologique 
apparaît bien par comparaison avec le texte de la Tradition apos- 
tolique, car en trois endroits où la Tradition ne disait rien ou 
bien se contentait de mentionner le Christ, l’auteur des Canons 
place une formule trinitaire. Ainsi la formule de syntaxis est : Je 
crois et je me soumats à toi et à tout ton service, © Père, Füs et 
Esprit-Saint; le catéchumène doit être baptisé au nom du Père et 
du Füs et de l’Esprit-Saint, Trinité égale, (ces deux dernières for- 
mules n’ont aucun équivalent dans la Tradition apostolique) ; la 
formule de l’onction posthaptismale faite par le prêtre qui était 

16 Nous faisons nôtres ici les arguments exposés par B. BOTTE (art. cité, note 
17) en les complétant parfois. 
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dans la Tradition: Je L’oins d'huile sainte au nom de Jésus- 
Christ, est devenue dans les Canons : Je t’oins au nom du Père, 
du Fils et de l’Esprit-Saint. Cette insistance à faire mention de la 
Trinité ne saurait être l’effet d’un hasard. On aura remarqué l’ex- 

pression singulière Trinité égale qui termine la formule baptis- 
male et dont nous avons l’explicitation au canon 1. On pourrait 

en effet se demander quel était le terme grec de l'original: était-ce 
Ooovouos OÙ ôuovos ? Les textes ne manquent pas où le terme arabe 

9lus OÙ + sans complément rend ôuoovoos 75, mais dans le 

contexte du canon 1 cela est impossible, car notre auteur s’ex- 
prime ainsi : Nous disons, nous que la Trinité, égale et parfaite 

en honneur, est égale en gloire. Lies compléments honneur et gloire 

qui précisent l’adjectif égale excluent ôpoovoros. Par cette profes- 
sion de foi : la Trinité … est égale en gloire, l’auteur entendait 
certainement s’opposer aux ariens dont la formule était précisé- 
ment, au témoignage d’Athanase lui-même : rpiés éori ܐܘ̇ ܬ ¢ oùx 

ôuoiaus ܟ 7”, Le rédacteur est donc un nicéen, qui se garde toutefois 
de parler de l’ôuoovouos; son œuvre doit donc se situer vraisem- 

blablement entre les conciles de Nicée (325) et de Constantinople 

(881). 
Le symbole énoncé dans les interrogations faites au catéchu- 

mène avant la triple immersion, nous donne encore quelques pré- 

cisions sur la pensée théologique de l’auteur. Nous reproduisons 

ce passage en soulignant les additions qu’il présente par rapport 

au texte parallèle de la Tradition apostolique : 

107 Éd. B. BoTTE, op. cit. (ci-dessus note 18) p. 50. 
108 Ainsi dans le texte de syntaxis inséré dans les versions copte et arabe de 

la Tradition apostolique, nous lisons rerprac neomoovcion et à ol ܝܢ (| : 

W. Trzz & J. Læerpornt, Der koptische Text der Kirchenordnung Hippolyts. 

(T.u.U. 58) Berlin 1954, p. 20, lin. 5. A. & J. PÉRIER, Les 127 Canons des Apôtres. 

(Patrol. Orient. VIII, fase. 4) Paris 1912, p. 604, lin. 2. De même dans le Missel 

Copte, éd. 1898, p. 6 et 9; dans H. Munier, La Scala copte 44 de la Bibliothèque 

Nationale de Paris. (Bibl. d'Etudes coptes 2) Le Caire 1930, p. 42 et 103; dans 

ABü ’L-BARAKAT, La Lampe des ténèbres, livre 15, du baptême (Ms. Paris, Nat. 

ar. 203, f° 1917 (pagination originale) : formule d’une des onctions de la confirma- 

tion : la Trinité sainte consubstantielle, donnée en copte et en arabe; dans A. Krr- 

CHER, Lingua aegyptiaca restituta, Rome 1643, p. 47 (— Scala de Abü ‘l-Barakät). 

109 Lettre sur les synodes de Rimini et de Séleucie, 15 : P.G. 26/708 A. On lit 

sous la plume d’Athanase une expression équivalente à celle des Canons d’Hippo- 

lyte : mia SéËa ܫ dyias Tprédos dans les Discours contre les Ariens, 2, 23 : P.G. 

26/196 B. 
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(Canon 19) 
Crois-tu en Dieu le Père tout-puissant ? 
Crois-tu en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qu’a enfanté 

la vierge Marie par l’Esprit-Saint, 
qui est venu pour le salut du genre humain, 

qui a été crucifié du temps de Ponce Pilate, 
qui est mort et est ressuscité des morts le troisième jour, 

est monté aux cieux, 

s’est assis à la droite du Père, 

et viendra juger les vivants et les morts ? 

Crois-tu en l’Esprit-Saint, 
le Paraclet, 

répandu par le Père et le 79 

Ce symbole très sobre est resté fidèle à sa source, puisqu'il ne 

s’en écarte qu’en deux endroits. L’addition qui est venu pour 
le salut du genre humain est probablement empruntée au sym- 
bole de Nicée "7", mais la modification la plus caractéristique con- 
cerne le Saint-Esprit. Bien que cette finale du symbole soit mal 

attestée en raison des divergences que présentent les témoins, 
la Tradition apostolique n’avait probablement que : Crois-tu en 
l’Esprit-Saint dans la Sainte Église! De quels symboles le redac- 

teur des Canons s’est-il inspiré pour modifier ainsi le texte de 
la Tradition? La formule des Canons d’Hippolyte appelle l’Es 
prit le Paraclet et fait mention de son envoi par le Père et le 
Fils 77, or les symboles rédigés au cours des Conciles particuliers 
tenus entre Nicée (325) et Constantinople (381) présentent eux- 
mêmes ces deux points caractéristiques. Ce sont les deuxième, 

110 roy Oumuâs Toùs àvOpwmrovs kai 8:0 Tv Muerépay owrnplav kare}0évra Kai 
oapkwbévra : H. DENZINGER & A. SCHÔNMETZER, Enchiridion Symbolorum, 
Barcelone-Fribourg en B. 1963, n° 125. 

1 Ed. B. BorTe, op. cit. (ci-dessus note 18) p. 50. Dans la sainte Église 
n’est pas 101 article de foi, mais complément de lieu (BoTre cbid. p. 51 note 1). 
P. NAUTIN cependant rattache ce complément à l'Esprit, tandis que B.- BoTTE 
y voit la conclusion de tout le symbole : l'acte de foi n’est possible que dans 
la sainte Église. 

u? Le premier éditeur des Canons d'Hippolyte, B. von HANEBERG, avait 
traduit procedentem a Patre et Filio, ce qui nous paraît insoutenable: nous 
justifions notre traduction répandu par le Père et le Fils dans la note 17 de 
ce canon 19 (ci-dessous p. 113). 
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troisième et quatrième formules d’Antioche 341%, la prétendue 
formule de Sardique élaborée par Osius de Cordoue en 343%, 
les formules des synodes successifs de Sirmium de 351 à 359 1%. 
celle enfin de Constantinople 360 %, Voici le passage de la troi- 
sième formule d’Antioche 341, relatif au Saint-Esprit : 

(mioreüw) Kai eis To mveüa TO dyiov, Tov mapäkAnrov, 70 mveûua 

rs &Anbeias (Jean 15/26), 6 kai Ga Toû mpodyrou émpyyelaro 

¢$ Deôs ékyéew mi Toùs éavroô Soûlous (JOËl 2/28) kai 6 ܬܬܘ 

énnyyeilaro ܐܬܐܘ ܬ Toîs éauroû malmraîs, Ô kai éreuber, ¢ ai 

TTpäË£eis Tôv *AmooTôwy uaprupoôow (Act. 2/3) 5 

Plusieurs parmi ces symboles sont plus explicites sur l’action de 

l’Esprit, telle la quatrième formule d’Antioche 341 : 

 ܕ = = ~ ܗ

O0 où (— To Ilveüua) Kai àyaobmoovra ai Tv eilikpids eis 
 ܦ ܛ

 adrov (— 6 Küpios) memoreukérwr ܐ ܘ( 5

L’exposé de foi rédigé par le concile d'Alexandrie, réuni par 
Athanase en 362 voulant affirmer la divinité du Saint-Esprit 

contre les premiers pneumatomaques, peut aussi être rapproché 

de ces symboles et de nos C'anons : 

Quant à l’Esprit-Saint, nous croyons que c’est un Esprit divin, 

un Esprit saint, un Esprit Paraclet parfait; Il est incréé Celui 

qui à parlé dans la Loi, les Prophètes et les Apôtres, Celui qui 

est descendu au-dessus du Jourdain °. 

113, ATHANASE, Lettre sur les synodes de Rimini et de Séleucie, 24, P.G. 26/721. 

Les textes de ces différents symboles sont commodément rassemblés par A. HAHN 

& G.L. HAN, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, Breslau 

(3€ édition) 1897, p. 184-188. 
114 À. Han et G.L. HAN, op. cit., p. 189, lin. 21-23. 

115 Jbid., p. 196, lin. 23 - p. 197, lin. 2; p. 201, lim. 15-17; p. 205, lin. 4-9. 

116 Jbid., p. 209, lin. 9-18. 

117 Jbid., p. 187, lin. 2-5. 
118 Jbid., p. 188, lin. 3. 

119 0, Révizrour, Le Concile de Nicée d’après les textes coptes et les diverses 

collections canoniques. Premier fascicule. Nouvelle série de documents. Paris 1876, 

p. 30 (texte copte). Dans le second symbole de foi, plus développé, qu’il propose 

dans son Ancoratus, ch. 120, ÉPIPHANE DE SALAMINE paraît bien avoir reproduit, 

à une inversion près, ce passage du concile d'Alexandrie de 362 : éd. K. 1101, 

G.C.S. 25 (1915), p. 148. 

 ܙܝ

 ܙܝ
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L'article du symbole des Canons d’'Hippolyte relatif au Saint- 
Esprit présente donc un développement, encore embryonnaire, 
semblable à celui des synodes provinciaux, qui n’étaient pas tous 
anti-nicéens, tenus entre 341 et 362. On doit noter aussi que ce 

symbole n’a aucune des additions propres au concile de Constan- 

tinople de 381 : l’Esprit-Saint n’est pas appelé seigneur, ni vivi- 
ficateur, ni procédant du Père, il n’est pas dit qu’ doit être 

adoré et glorifié avec le Père et le Fils. Les Canons d'Hippolyte 

ont donc été rédigés très vraisemblablement avant 381. 

Un point particulier de l’organisation liturgique nous permet 
de réduire encore cette datation. Lorsqu'il parle des jeûnes, aux 
canons 20 et 22, l’auteur distingue en effet deux types de jeûne : 

d’une part, le jeûne hebdomadaire du mercredi et du vendredi 

et le jeûne de la quarantaine, qui ont un caractère ascétique, et 

d’autre part, le jeûne de la semaine pascale, commémoraison his- 
torique et préparation à la célébration de la Pâque. Bien que 

l’auteur n'indique pas à quelle époque de l’année à lieu la sainte 

quarantaine, il présente celle-ci comme une institution indépen- 

dante de la semaine pascale. Or nous savons, par le témoignage 

d’Abü 1-Barakät, que l’église d'Alexandrie observait primitive- 
ment un jeûne de quarante jours après la fête de l’Épiphanie, 

pour suivre à la lettre le récit évangélique 7, Ce témoignage est 
corroboré par les C'anons attribués à Athanase, vraisemblable- 
ment composés dans la première moitié du IV® siècle, qui distin- 

guent eux aussi très nettement le jeûne quadragésimal de la 

semaine pascale ˆ, C’est Athanase, ses lettres festales en font foi, 
qui introduisit la sainte quarantaine dans le cycle pascal. Sa pre- 
mière lettre ne parle en effet que du jeûne pascal de six jours, 

comme le faisait Denys (248-265) 77, 4 partir de 330 au contraire, 

120 La lampe des ténèbres, ms. Paris Nat. ar. 203, fo 208r, 209v et 222v (pagination 
originale). 

1 W. RIepeL et W.E. CRuM, The Canons of Athanasius of Alexandria (Text 
and Translation Society), Londres 1904, p. 31, 38, 125. 

122 CH. L. FELTOE, Aiovvoiou Aeñhava, (Cambridge Patristic Texts 3), Cam- 

bridge 1904, p. 101-102. : 
Les lettres festales d’Athanase nous sont parvenus, outre quelques fragments 

grecs, dans deux collections, l’une syriaque éditée par W. CurEToN, The Festal 
Letters of Athanasius, Londres 1848, l’autre copte publiée par L.TH. Lerorr, 
Saint Athanase, Lettres festales et pastorales en copte (C.S.C.O. 150-151), Louvain 
1955. Le passage de la première lettre que nous invoquons n’est conservé qu’en 
syriaque, éd. CuRETON, p. (19), lin. 9 sq. 
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ÂAthanase prescrit un jeûne de six semaines avant la semaine 
pascale, mais continue, vestige de l’ancienne discipline, à indi- 
quer la date des six jours de jeûne qui précèdent la célébration 
pascale 79, Cette innovation d’Athanase ne fut pas acceptée sans 
résistances : la lettre à Sérapion qui accompagne la lettre festale 
de 340, nous le révèle, mais elle nous apprend aussi que le carême, 
préparation à Pâques, était célébré par l’évêque intrus Grégoire 
lui-même ”. Au reste, ce que nous connaissons du caractère 
d’Athanase et de l’organisation très centralisée de l’église 

d'Alexandrie nous inclinent à penser que les réfractaires à cette 
nouveauté, au moins dans le clergé, n’ont pas dû être très nom- 
breux, ni persévérer longtemps. L'organisation du jeûne quadra- 
gésimal, telle que la présentent les Canons d’'Hippolyte, suggère 
donc que ceux-ci ont été composés avant 340. 

11 faut se rappeler enfin que le canon 1 fait mention d’une très 
nombreuse réunion d’évêques et de prêtres, rendue nécessaire par 
les propos d’hérétiques sur le Verbe de Dieu, assemblée, nous 

l’avons vu, qui ne peut être autre que le concile de Nicée. Si les 
Canons d’Hippolyte avaient été composés après 340, le rédacteur 
n’eût pas manqué de parler aussi des errements des premiers 

pneumatomaques. 11 ne mentionne au contraire que les erreurs 

doctrinales relatives au Christ, hérésies dangereuses dont 1 
entend prévenir les fidèles, pour qu’ils ne tombent pas dans une 

mort mauvaise, comme des hérétiques. Cette dernière phrase 

pourrait bien être une allusion à la mort tragique d’Arius sur- 

venue en 336, la veille de sa réhabilitation solennelle à Constan- 

tinople, événement qui fut regardé comme un signe providentiel 

par les nicéens *, La composition des Canons d’Hippolyte seraït 

ainsi à placer entre 336 et 340. 
Plusieurs des indices que nous avons relevés pour tenter de 

situer dans le temps la rédaction des Canons d’Hippolyte valent 

également pour leur localisation dans le patriarcat d'Alexandrie. 

3 Éd. W. Cureton, p. (25) lin. 20 sq.; p. (31), lin. 21 sq. ete... 

124 Éd. W. CurETON, p. 25-26 (en lettres syriaques), et traduction anglaise 

dans la préface, p. XLIX-L. | 

Sur le rôle d’Athanase dans cette nouvelle organisation du jeûne quadragésimal, 

on consultera L.Tx. Lerorr, Les lettres festales de S. Athanase, dans Bulletin des 

Lettres de l'Acad. Roy. de Belgique 39(1953) 643-656. 

125 ATHANASE, Lettre à Sérapion (356/358) sur la mort d’Arius : P.G. 25/685-690. 
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Nous avons noté des traits de ressemblance entre nos Canons et 

plusieurs documents, qui, même s’ils ne sont pas égyptiens, ont 

été fortement influencés par les institutions ou les écrivains 

d'Égypte. L'interprétation ascétique de la tentation de Jésus que ` 

nous lisons dans le sermon final paraît bien être d’origine égyp- 

tienne, comme en témoignent Évagre et Cassien, et les similitudes 

relevées entre les C'anons d’Hippolyte et les gnômè coptes du con- 
cile de Nicée trahissent une origine commune. Certaines formules 

de notre auteur comme Dieu qui a jeûné pour nous (canon 20) ou 
le Seigneur de tout, l’impassible a souffert pour nous (canon 22) 

paraissent plus conformes aux tendances théologiques des alexan- 

drins que des antiochiens. D'autre part, le jeûne de quarante 

jours observé indépendamment de la Pâque n’est attesté qu’en 

Égypte. Il faut remarquer enfin que les Canons d’Hippolyte 

n’ont été conservés que par les collections canoniques coptes. Dans 

les trois collections chronologiques (ci-dessus p. 10-11) et dans 

l’encyclopédie théologique d’Abü ‘1-Barakât, ils font d’ailleurs 

partie d’un ensemble pseudo-patristique, qui est propre à l'Église 

copte : les Canons d’Athanase, les Canons d’Hippolyte et les 
106 Canons de Basile ‘*. Comme les Melkites ont été grands propa- 

gateurs de textes canoniques, il serait bien invraisemblable que 

cet ensemble et par conséquent, les Canons d’Hippolyte qui en 

font partie, aient vu le jour dans le patriarcat d’Antioche et n’y 

aient laissé aucune trace. On peut donc tenir pour assuré que les 
Canons d’Hippolyte ont été rédigés par un égyptien. 

À cette origine alexandrine une objection subsiste cependant, 

que nous ne pouvons passer sous silence. L'auteur des Canons 

d’Hippolyte en effet place la Pâque chrétienne pendant la semaine 
de la Pâque des Juifs (canon 22). Or les Alexandrins au IV* siècle 

ne suivaient plus aveuglément le comput des Juifs. Le concile de - 

Nicée avait imposé la pratique d'Alexandrie et Athanase pré- 
cise dans sa Lettre aux Africains 77 que la Syrie, la Cilicie et la 
Mésopotamie s'étaient conformées jusqu’en 325 aux calculs juifs. 
JT ajoute dans sa lettre sur les Synodes * que les Syriens obéirent 
au concile, mais que Ciliciens et Mésopotamiens restèrent parta- 

126 Une autre série de Canons de Basile, beaucoup plus courte (13 canons), 
est commune aux Melkites et aux Coptes. 

27 Ep. ad Afros, 2 : P.G. 26/1032 CD. 

28 De synodis, 5 : P.G. 26/688 BC. 
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gés. L'auteur des Canons d'Hippolyte nous paraît avoir simple- 
ment suivi ici le texte de la Didascalie, comme nous l’avons remar- 
qué déjà, sans s’apercevoir que telle n’était pas exactement la 
pratique de son église, et que parfois la date de la Pâque différait 
notablement de celle des Juifs, puisque ceux-ci ne tenaient plus 
compte de l’équinoxe. Il faut ajouter que dans la suite de ce même 
canon 22, le rédacteur des Canons d’Hippolyte fait allusion par 

deux fois, à une fixation de la Pâque, ignorée d’un fidèle vivant 
dans une région où ܐ n'y a pas de chrétien, ce qui semble révéler 
l’usage selon lequel l’évêque d'Alexandrie faisait connaître cha- 
que année, par une lettre festale, la date de la Pâque. 

+ 
+ *X 

La langue de cette version arabe des Canons d’Hippolyte n’a 
rien de classique, car le traducteur a calqué très littéralement le 

texte copte qu’il avait sous les yeux. Nous n’avons, cela allait de 

soi, apporté aucune correction à ce texte, pour tenter de le rendre 

moins barbare. Nous avons toutefois régularisé les verbes à l’inac- 

compli, que les copistes ont très souvent transcrits de manière 
fautive, ainsi )ܕܐܫܬ pour ;keù, ou les verbes à 2° ou 3° radicale 

faible, comme ܐܨ ܕܫܢܐ pour gli. Nous avons également corrigé 
les confusions fréquentes dans les manuscrits entre les pronoms 

raaseulin pluriel et féminin pluriel, le copte et l’arabe parlé égyp- 

tien ne faisant pas cette distinction. Ces corrections minimes sont 

d’ailleurs assez souvent faites déjà par l’un ou l’autre manuscrit. 

11 nous a paru inutile d’en surcharger l’apparat critique, sauf 

lorsque cela modifie réellement le sens. Nous avons done suivi 

dans cette édition les règles établies par R. Blachère et J. 

Sauvaget ‘”, laissant de côté ce qui n’avait qu’un intérêt purement 

paléographique. 

# 

Les Canons d’'Hippolyte ne nous sont parvenus qu’à travers 

deux traductions consécutives dans deux langues dont la struc- 

129 R. BLACHÈRE et J. SAUVAGET, Règles pour éditions et traductions de textes. 

arabes, Paris 1945. 
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ture et le vocabulaire sont très différents du grec original, et 

aussi entre elles. Nous ne saurions trop recommander aux patro- 

logues et aux historiens de la liturgie de n’utiliser ce texte qu ’avec 

prudence et circonspection. 

Nous nous sommes efforcé de conserver dans notre traduetion 

l’ordre de la phrase arabe, n’ajoutant que le minimum de mots 

exigés pour la clarté ou la correction; ces chevilles ont d’ailleurs 

été mises en italique et entre parenthèses, cela afin de permettre 

aux non-arabisants de se rendre compte de la structure du texte 

arabe. Nous avons essayé, dans la mesure du possible, de rendre 

le même mot arabe constamment par le même terme français. 

La traduction de ce genre de texte exige, croyons-nous, plus 

d’exactitude que d'élégance. 

Nous devons, en terminant, exprimer ici notre reconnaissance 

à ceux qui nous ont aidé de leurs conseils ou de leur collaboration, 

en premier lieu, dom Bernard Botte, directeur de l’Institut 

Supérieur de Liturgie de Paris, qui a suscité et dirigé notre 

travail, et l’a accepté en 1962 comme thèse pour le diplôme de 
Maîtrise de l’Institut, le R.P. A. Van Lantschoot et Mgr J. M. 
Sauget, scriptores de la Bibliothèque Vaticane, le R.P. M. 
Cappuyns, bibliothécaire de l’Université de Louvain, qui ont bien 
voulu examiner certains manuscrits ou nous en procurer les 
microfilms. 

Notre gratitude va aussi à M. À. Guillaumont, notre directeur 

de Recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, 
à M. O. H. E. Khs-Burmester, professeur au Caire et au R.P. 
M. de Fenoyl qui ont accepté de relire tout notre travail et nous 

ont suggéré de très précieuses mises au point. 
La présente publication, nous devions le rappeler, n’eût. été 

possible sans une généreuse contribution du Centre National de 
la Recherche Scientifique et l’accueil bienveillant que le R.P. 
F. Graffin a bien voulu faire à cette édition dans la Patrologia 
Orientalis dont il assure la direction. 

René-Georges CoQUIN, 
Attaché de Recherche au C.N.R.S. 
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que sont données ci-dessous, au début de notre Concordance de 

ces témoins. 

H. Acxerts, Die äültesten Quellen des orientalischen Kirchen- 
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Munich 1870. 

G. ¥, Jourpan, « Agape » or «Lord’s supper ». À study of certain 
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Les remarques linguistiques sont basées sur les ouvrages sui- 

vants : 

W. E. CrRuM, À Coptic Dictionary, Oxford 1939. 
A. KIRCHER, Lingua Aegyptiaca restituta, Rome 1643 (publica- 

tion de deux grammaires et de deux vocabulaires coptes-arabes). 
L. Ta. Lerorr, M. WizMer et R. DRAGUET, C'oncordance du Nou- 

veau Testament sahidique, 5 vols. (C.S.C.O. 124, 173, 183, 185, 

196), Louvain 1950-1960. 

17. MuxNIER, La Scala copte 44 de la Bibliothèque Nationale de 
Paris, I. Transcription (Bibl. d'Études coptes 2), Le Caire 
1930. 

\ 

CONCORDANCE DES TÉMOINS 
DE LA TRADITION APOSTOLIQUE 

L = Traduction latine du palimpseste de Vérone, éd. E. 
HAULER, Didascaliae apostolorum fragmenta veronensia 
latina, Leipzig 1900. 

8 = Traduction sahidique, éd. W. Tree et J. LErpoLDT, Der 
koptische Text der Kirchenordnung Hippolyts (T.u.U. 
58), Berlin 1954. 

À = Traduction arabe, éd. A. et J. PERIER, Les 127 C'anons des 
Apôtres (Canons 21 à 47), (Patrol. Or. VIII, fasc. 4), 
Paris 1912. 

E = Traduction éthiopienne, éd. H. DUuENSING, Der äthio- 
pische Text der Kirchenordnung des Hippolyt (Abhand- 
lungen d. Akademie d. Wissenschaften in Gôttingen, 
Dritte Folge 32), Gôttingen 1946. 

Cap == Les Constitutions Apostoliques, livre 8, éd. F. X. FUXK, 
Didascalia et C'onstitutiones Apostolorum, vol. 1, Pader- 
born 1905, p. 460 sq. 

Ep == L’Épitomé des Constitutions Apostoliques, éd. F. X. 
FUNK, Didascalia et Constitutiones Apostolorum, vol. 
2, Paderborn 1905, p. 72-96. 

T = Testamentum Domini, éd. I. E. RAHMANI, T'estamentum 
Domini Tesu Christi, Mayence 1899. 
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Canons d’Hippolyte L 8 ܬܠ 1006 )®( |) Ep ¶ 

1. De la foi _ LE PI ܝ ܪܝܒ = ܒ 

2. Des évêques 08::117 00310 1 21 4 3 I, 21 

3-a. Or. consécrat. épisc. | 68,26 | — | — 21 5 4 1:7281 

-b. Liturgie euchar. 69,27 | — | — 21 12 ` 139 
-c.  Offr. de l'huile 71,1 — | — 21 -- ` ` 9:1 4 

-d.  Doxologie ܗ 100 ܨ + < ide 

4 Des prêtres 11, 20%):32 22 22 16 5-6 |I, 29-30 

56. Des diacres 72, 6 39211123 23 17 7-8 | I, 38 

6. Des confesseurs lacune | 34 | 24 24 23 14 | I,39 

7-a. Lecteur lacune | 35 | 262 | 262 | 22 13::|<T; 45 

-b. Sous-diacre lacune | 36 | 69 260 21 |11-12 | I, 44 

-c. Célibat lacune | 38 | 26b | 26b | 24 15 6 

8-a. Dons de guérison lacune | 39 | 264 | 264 | 26 17 [0 

-b. Prêtre marié — ` ܨ 3 2. 22 

9-a. Prêtre étranger -_ `: ME le —- _ ܒ 

-b. Veuves lacune | 37 | 25 25 25 16 |I,40 

10. Candid. au bapt. lacune | 40 | 27 27. 3258 | 22x63 VILA 

17: Fabricants d’idol., lacune | 41 | 27 27 | 328 228 11:5 

12. Interd. de métiers lacune | 41 28 28 | 32 229 11, 59 

13. Magistrat, soldat, lacune | 41 | 28-27 | 28-27 | 3210 | 2210 | II, 2 

14. Soldats lacune | 41 | 28 28 — — | IL 2 

15. Occupations interd. | lacune | 41 | 28 28 | 327,11 | 227,1 | 93 

16. Concubine lacune | 41 | 29 29 | 3212-18| 221218| LE, 2 

17-a. Femme libre _ — | — — — — — 

-b. Catéchumène lacune | 42 | 30 30 32160216 a CLS 

18-a. Prière des catéch. lacune | 43 | 31 31 — — | II 4 

-b. Sages-femmes — — | — — D — — 

-c. Séparation des femm.| lacune | 43 | 31 31 — — | Il, 4 

-d.  Imposition aux cat. | lacune | 44 | 32 32 -- — | 11, 5 

-e. Voile des jeun. filles | lacune | 43 | 31 31 — — | Il, 4 

-f. Accouchées Le Be — — 

19-a. Catéchum. martyr lacune | 44 | 32 32 — — ¦ 115 

-b.  Prépar. du bapt. lacune | 45 | 33 33 — — | II, 6-7 

-c. Baptême 19.1 46 | 34 34 — — 11, 0 

20-a. Du jeûne — ` ܣ = -_ ܨ ܒ 

-b. Pain exorcisé — lo ܒܡ _ ee ܸܒ 

31. Réunion quotid. Go 1 A San 0 ܨ FR DT 

22. Jeûne pascal 77,5 55 | 40 40 — | I, 20 

23. De l’enseignement Grade — 39 3 — — 

24-a. Visite des malades 07) 00 1 41 — ` (7 1 

--b. Dortoir d. malades lacune | 61 | 46 46 — ` 0 

25-a.  Econome d. malades | lacune | 61 | 46 46 — | IE, 23 
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Canons d’Hippolyte L 00301 |: Can | ' ¶ 

-b. Heures de prière 17,24 | 57 | 42 49 «| 3218 2218 11 24 

26. Réunions à l’église 70.1 62 | 47 47 ¦ 341.10 | 241-210 | LE, 25 

27. Prière domestique 
28-a. Jeûne eucharist. 14392 A ILDSAMAS 43 — — — 

-b.  Interd. de l’euchar. 0 9 59 44 44 

29-a. Vigilance s. l’euch. 78, 8-9 | 60 | 44 44 — — — 

-b. Silence dans le sanct. — — | — — — = — 

-c.. Balayage du sanct. —- 

-d. Signe de croix 78,156. : 62 | 7 47 — -— — 

80, 15 

-e. Arcane lacune | 46 | 34 34 —— — — 

30-a. Catéchumènes lacune | 46 | 34 34 

-b. Communion domin. /| lacune | — | — 34 — —. | II, 10 

-c. Communion ` 

31. Communion par le d. 11:10 

32-a. Jeûne des veuves lacune | 47 | 35 35 - _- -_ 

-b.  Oblation par le diac. ܒ en = 

-c.  Aumône lacune ܔܔ( 36 — — | II 11 

-d. Agape lacune | — | — 36 — — | IL, 11 
33-a.  ’Avalmuis 5. ܠ > nur 

-b. Exclusion des catéch. | 75, 5 49 | 36b 36 34 24 — 

-c. Discipline de l’agape/ | 75,10 | 50 | 36c | 36 — — | Il 13 
34. Discipline de 30 873? 

35-a. Rôle du diacre 75,29? | 50 | — 37 — — | II, 13 

-b. Action de grâces 76, 4 51 | — 36 -- — | IL 13 

-c. Repas des veuves 76,7 52 | 38 38 —:hï— | IT, 11 

36-a.  Offrande des prém. 16,14 | 53 | 39 39 401.41 — | II, 14, 
-b. Bénéd. des prém. 16 
-c. Fruits à offrir 10,29 95 99 89 - — | IL 6 

37. Liturgie épiscop. lacune 609? 45(?) | 45(2) | — — — 
38-a. Nuit pascale = ܦ es 

-b. Sermon = Les ere EE, 
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TABLE DES $SIGLES 

— Paris Nat. ar. 4728 (Nomocanon de Michel de Damiette) 
= Parb. or. 4 (Collection de Macaire) 

— Le Caire, Patr. Copte, Canon 13 (Nomocanon de Gabriel 

Ibn Turayk).. 

— Paris Nat. ar. 238 (Collection anonyme de Paris) 

== Paris Nat. 203 (La Lampe des ténèbres d’Abü ‘1-Bara- 

kät) 
Berlin ar. 10180 (Nomocanon de Michel de Damiette) 

Oxford Bodl. Hunt 31 (Collection de Macaire) 
Paris Nat. ar. 251 (Collection de Macaire) 
Berlin ar. 10181 (Collection anonyme de Berlin) 
Borg. ar. 230 (Nomocanon de as-Safi Ibn al-‘Assäl) 

Vat. ar. 149 (Collection de Macaire) 

 © ܗ ܐ

 )1( »ܬܟ - 2 > © ܘ = ܨ

= Nomocanon de Michel de Damiette : mss. À et M. 

— Collection de Macaire et collection anonyme de Paris : 

mss. BJ O Pet V. 
8 = 

0 = ABu ‘L-BarakaT, La Lampe des ténèbres, éd. ‘Ayyäd 

*Ayyüb aë-Sayb, Le Caire 1950 (cf. introduction, p. 

21). | 

KR = W. Rrenez, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats 

Alexandrien, Leïpzig 1900. 

GCAL = G. Grar, Geschichte der christlichen arabischen Litera- 

tur, 5 vol. (Studi e Testi 118, 133, 146-147, 172), Città 

del Vaticano 1944-1953. 
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Note sur l’apparat. 

L’apparat critique est positif, en d’autres termes la leçon de 

chaque témoin est donnée explicitement, chaque fois qu’il y a 
divergence entre les trois témoins R, 0 et m, ou entre KR et m, 

quand d fait défaut. 

L’apparat est négatif : seule est transcrite la leçon propre à 

un seul témoin contre les autres, quand il s’agit d’une variante 
de m seul contre l’accord de R et d, ou quelquefois de R seul 
contre l’accord de d et m, ou aussi quand il s’agit d’une variante 
d’un seul manuscrit. 

¥ ... indique un passage que nous ne pouvons améliorer. 
137 mot dont le contexte exige la suppression. 

<...> mot qu’il faut ajouter pour rendre le texte intelligible. 
(digne) dans la traduction : mot ajouté pour la clarté de la 

phrase française. 
(kbpuos) mot grec simplement transerit en caractères arabes. 
S.D. sine punctis : le terme arabe est dépourvu de points 

diacritiques dans les manuscrits, ce qui en rend le sens 
peu sûr. 
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> 1:68 © 8:1:.0113 d'Hippolyte < 

Au nom du Père, du Fils et de l’Esprit-Saint, Dieu unique. 
Canons (kayér) que composa Hippolyte, archevêque ° de Rome, 

selon les traditions des Apôtres, par notre Seigneur Jésus-Christ. 

Leur nombre est de 38 canons. 

<Table> 

1. De la sainte foi. 
2. Des évêques. 
3. Prière sur celui qui a été ordonné évêque et ordonnance de 

la Liturgie. 

4, De l’ordination du prêtre. 
5. De l’ordination du diacre. 

6. De ceux qui sont châtiés à cause de la foi. 

7. Du choix des lecteurs (ävayréorns) et des sous-diacres (üro- 

 ,ˆ ) ܘ: ܘ
8. Des dons de guérison. 

9. Du prêtre qui habite dans un lieu étranger et de la fonc- 

tion * des veuves. 
10. De ceux qui deviennent chrétiens. 

11. De celui qui fabrique des idoles et des images, qu’il soit 

orfèvre ‘ ou peintre. 

12. Interdiction de plusieurs occupations : que celui qui s’y 

adonne ne soit accueilli qu'après la pénitence. 

Litt. chef des évêques, traduction normale du grec dpysemiokomés. Cetteܐ  

appellation d’épycemokomés donnée à l’évêque de Rome témoigne de l’antiquité 

du titre des C'anons d'Hippolyte, car ce fut le titre réservé généralement, jusqu’à 

la fin du Ve siècle, aux évêques des sièges appelés ensuite patriarcaux. 

2 du lecteur et du sous-diacre KC. 

3 Litt. honneur, trad. de ru. 

4 fabricant KC. 
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  ¦ ie LÜܘ݇ܬܧ  ¥ Jlul 9ܐܛܠܫܽܦ ܕܝܫܐ ,

. Leds ܟܦ be 4 Giles JAN à ie ܢܚܬܐ 

, Ai Lo 841 SLT JeY, jé ܘܢ ܐܚܝܐ 

Hs 5 1 - de JB (070 50 305 3: (55 

 ْ ܬܐܢ ܨܒ ܘܐܚܝܐ( ܐܒܠ causés ܟܟܫܸܢ ܦܨ ܬܫ

je pullܢܐܥܐ ,  Benܐܝܩܐ  ± Leܠܨܚܚܐ |  JSܢܠ ܨܝܫܠ(  oiܨܝ  

 ܘܢܟ( ܝܚ( ܕ ܵܬܸܢܠܨ ܝܫܬܐ ke Oslixll ܐܛܐܝܫܸܨ ON) ܐܟܬܐ ]ܕ ciel JeYs ܘܬܛ

 , ܬܐܠܕ ܝܐ. ܚܐ Do ܝܐܵܧܵܢ Len li ܢܝܵܢ ܦ

 Poe ¥|ܕ ̈ܬܫܝܼܒܝ(ܕ ܘ ܐܫ̱ܢܨ ¥| ܘܨܝܩ ܢܐܥܐ , ܟܬܫ

 . ܘܗ 8 ܐ LIT 18 QT ܢܝܫܐ del ܘܝܥ | JeY. Dsséalls ܢܘ ܐܐ

elܝ ܐܟܚ , ܿ\ ܚ̈ܫܐ ܕ  mail (sulܢܦܬܐ  cuirs sg)ܝܐ | ܬܝܢ  

Jeܐܝ  mel dx bé Ci O8 ce des ai KE 

PAL ܢܐ ܨܚܚܐ Las ܨܣܼܝܠ ܨܕܝ plisl ܘܐܐ All ܢܐܥܠܐ , doéals Ji 

  , ds, £xile elܨ ܥܠ ܢܝ ܐܥܠ  Miloܠܩ  Géܬܢ ܢ 2

. AJ vécue ds 

 ̈ܒܐ̈ܢܕ JeYs NT ܨܐ ܟܝ Ge MI Se RG (LRY, dolls ܨܣ

 ܝ

(JL |ܐ  — hic desinit KO — 9 5 praem. KO܀  — LR (La KO 

, el dE] el br ele K — ܐܐ hic desinit KO Jè K nur 

RC — 1 hic desinit KO — 14 legend. au — 15 L xl y at KO 



[75] D'HIPPOLYTE 343 

13. Du magistrat et du soldat : qu’ils ne tuent” en aucun cas, 
même 87118 en recevaient l’ordre. Qu'ils ne mettent pas de cou- 

ronnes. Celui qui a une fonction et ne fait pas la justice de 
l'Évangile, qu’il soit retranché et ne prie pas avec l’évêque. 

14. Qu'un chrétien ne devienne pas soldat. 
15. De plusieurs occupations qu’on ne doit pas exercer. 
16. Du chrétien qui a une concubine et se marie avec une 

autre. 

17. De 18 femme libre : ce qu’elle (doit) faire. 
18. Des sages-femmes et de la séparation des hommes et des 

femmes dans la prière; que les jeunes filles voilent leurs têtes. 

Des femmes qui enfantent. 
19. Du catéchumène qui est tué à cause du témoignage avant le 

baptême : qu’il soit enseveli avec les martyrs. Des catéchumènes : 

des conditions que remplissent les catéchumènes pendant le bap- 

tême et l’exorcisme; de l’ordonnance de la liturgie du baptême 

et de la consécration de la Liturgie du corps et du sang. 

20. Du jeûne du mercredi, du vendredi et de la quarantaine‘. 

21. De la réunion de tous les prêtres et du peuple à l’église, 

chaque jour. 
22. De la semaine de la Pâque des Juifs, pendant laquelle on 

évite la joie; de ce qu’on y mange, et de celui qui était à l’étran- 

ger et a ignoré la Pâque (réoxa) 5 

23. De l’enseignement; qu’il est plus vaste que la mer, et qu’il 

faut être zélé à sa recherche*. 

24. De la visite de l’évêque aux malades; quand un malade 8 

prié dans une église et qu’il a une maison, qu’il y aille. 

25. De l'établissement ° de l’économe des malades par l’évêque, 

et des moments de prière. 

5 soient reçus KC. 

¢ des quarante jours saints KC. 

7 De la semaine de la Pâque ... ignoré la Pâque R, De la semaine de la Pâque 

des Juifs et de celui qui a ignoré la Pâque KC. [ 

8 recherche KC obéissance R. 

9 De l’établissement om. R. 
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[77] D’HIPPOLYTE 345 

26. De l’écoute de la parole et de la prière à l’église. 
27. De celui qui <ne> va <pas> “ à l’église chaque jour, 

qu'il lise les Livres. Chaque fois * que tu pries, lave-toi les mains. 
De l’exhortation à la prière au milieu de la nuit, et au moment 

du chant du coq”. 

28. Qu’aucun des fidèles ne goûte de quelque chose, si ce n’est 

après avoir participé aux mystères, surtout? les jours de 
jeûne *. 

29. De la vigilance “sur l’autel, afin que rien ne tombe dans 

le calice; que rien n’{en) tombe ® par (la faute) des prêtres, 
ni des fidèles, de peur qu’un esprit malin n’ait pouvoir sur 

lui. Qu'on ne dise rien derrière le voile, sauf une prière. Lors- 

qu’ils ont achevé de communier le peuple, que tous ceux qui en- 

trent dans le lieu (saint) récitent les psaumes à la place des clo- 
chettes (d’Aaron). Au sujet du signe de la croix, et de la poussière 
de l’autel qu’on jette dans le courant ”. 

30. Des catéchumènes. 
31. De l’évêque et du prêtre, quand ils ordonnent au diacre 

de communier le peuple, qu’il (le) communie “. 
32. Des vierges et des veuves; qu’elles jeûnent et prient pour 

l’église 7; que les clercs (k\npwôs) jeûünent selon leur choix; que 
l’évêque ne soit pas tenu au jeûne, sauf avec le clergé (x\ñpos). 

De l’agape ou souper disposé pour les pauvres. 

33. De l’évéAmmhs qu’on fait pour ceux qui sont morts; que 

ce ne soit pas le dimanche. 
34. De ce que personne ne parle trop et ne crie. De l’entrée 

des saints dans les demeures des fidèles. 

10 Tous les témoins ont omis la négation; il faut la rétablir selon le texte du 

canon lui-même. 
11-11, chaque 1018. . du coq] et ce qui suit KC. 

12 les catéchumènes add. C. 

13 saint add. C. 
14 des offrandes qui sont sur add. KC. 

1515 par (la faute)... dans le courant] et ce qui suit KC. 

16 qu’il (le) communie R, qu’il (le) communie à leur place KC. 

17 Hic desinit KC. 

18 Nous précisons le sens possible de ce mot grec dans ce contexte, ci-dessous 

p. 137. 
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[79] D’HIPPOLYTE 347 

35. Du diacre présent à une agape en l’absence d’un prêtre; 
qu’il le remplace pour la prière, la fraction du pain et l’eulogie, 
non pour le corps”. Du renvoi des veuves avant le soir. 

36. Des prémices des fruits de la terre, des primeurs de leurs 
aires et de leurs pressoirs ”, l’huile, le miel, le lait, la laine et 
le reste de ce qu’on apporte à l’évêque pour qu’il le bénisse”. 

37. De ce que, chaque fois que l’évêque offre les mystères, 
se joignent (à lui) les diacres et les prêtres ?, revêtus de vête- 
ments blancs”, plus magnifiques que (ceux de) tout le peuple: 
de même les lecteurs (ävayvéorns) ?. 

38. De la nuit où est ressuscité notre Seigneur; que personne 
ne dorme cette nuit-là 7, et qu’on se baigne *, De celui qui pèche 
après le baptême et explication de cela; de l'interdiction de ce 
qu’il ne faut pas (faire) ; et de la pratique de ce qu’il faut (faire), 
et si quelqu'un veut imiter les anges *, 

(Version arabe) (Version copte) 

# Ceux-ci sont les Canons Ceux-ci sont les Canons 

(kavwvr) de l’Église, les pré- de l’Église 

ceptes qu’a écrits Hippo- qu'a écrits Hippolyte 

lyte, archevêque de Rome, archevêque saint 

selon les traditions des de Rome. 

Apôtres, par notre Sei- 

gneur le Christ” parlant 

en lui. 

19 non pour le corps] non pour la consécration KC qui s’arrêtent ici. 
20.20 l'huile, le miel... le bénisse et ce qui suit KC. 

21 (4 lui) les diacres et les prêtres] à lui les prêtres KC. 

2222 plus magnifiques. les lecteurs om. KC. 

23 cette nuit-là om. KC. 
24 De celui qui pèche.. les anges] et ce qui suit KC. 

25 Le texte de m ne donne que ce dernier titre, omettant tout ce qui précède : 

le premier titre et la table. 

26 et add. m. 
27 notre Seigneur le Christ] l’Esprit-Saint m. 
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[81] D’HIPPOLYTE ` 349 

Canon 1. 

De la sainte foi. 

Avant toute chose, nous parlons de la foi sainte et authentique, 

en notre Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Et (ceci), 

nous l’avons établi dans la foi, et nous (y) adhérons en toute 
assurance ‘, et nous disons, nous 7, que la Trinité, égale et par- 

faite en honneur, est égale en gloire, et qu’il n’a ni commence- 

ment ni fin, le Verbe, Fils de Dieu, et qu’il est aussi le créateur 

de toute créature, des visibles et des invisibles’. Ceci, nous 
l’avons établi et nous y adhérons vraiment *. 

Et” ceux qui ont osé dire ce qu’il ne faut pas sur le Verbe 

de Dieu, conformément à ce qu’a dit à leur sujet notre Seigneur 

Jésus-Christ, nous nous sommes rassemblés le plus grand nombre 

possible, avec la puissance de Dieu, et nous les avons retran- 

chés, parce qu’ils ne sont pas en accord avec les Livres saints’, 

la parole de Dieu, ni avec nous, nous les disciples des Livres. 

C’est pourquoi nous les avons retranchés de l’Église, et nous 

avons remis leur cas à Dieu, qui jugera toute créature avec 

justice”. 

Ceux qui ne les connaissent pas, nous leur enseignons cela 

sans envie, pour qu'ils ne tombent pas dans une mort mauvaise, 

comme des hérétiques (aiperuwôs), mais soient dignes de la vie 

éternelle, et enseignent à leurs enfants et à ceux qui viendront 

après eux, cette foi sainte*. 

Canon 2. 

Des évêques. 

L'’évêque est élu par tout le peuple, sans reproche”, comme il 

¢. 1. — 1 Cette expression assez fréquente dans les Canons traduit en ovwpx. 

2 nous R en vérité BOPV en toute vérité J. 

ROCCO ML 05 4 Vraiment om. m. 

5 Et R face à m. 

6 avec les Livres saints R avec l’Église au sujet de m. 

7 Ps. 9, 9:.95,:13 etc. 8 sainte R unique m. 

C. 2. — 1 Litt. sans passion. 
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[83] D’HIPPOLYTE - : 251 

est écrit à son sujet dans l’Apôtre”. Le samedi où il est 
ordonné, tout le clergé (k\ñpos) et* le peuple disent : «Nous le 

choisissons ». Le silence sera dans tout le troupeau après l’appro- 

bation (é£ouo\éynois”), et qu’ils prient tous pour lui et disent : 
«Ô Dieu’, voici celui que tu nous as préparé ». 

Qu'ils élisent un des évêques et des prêtres : il impose 18 1 

sur la tête (de l’élu), et prie en disant : 

Canon 8. 

Prière sur celui qui devient évêque, et ordonnance de la 

Liturgie. 

«Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, père des misé- 

ricordes et Dieu de toute consolation”, demeurant dans les hau- 

teurs, et regardant les humbles”?, connaissant toute chose avant 

qu'elle soit, toi qui as fixé les lois de l’Église, qui as décrété 

depuis Adam “ que subsisterait une race juste ° — par l’intermé- 

diaire de cet évêque —, c’est-à-dire (la race) du grand Abraham, 

(toi) qui établis des autorités (spirituelles) et des puissances 

(temporelles), regarde N.°, avec ta puissance et un esprit sou- 

verain”, celui que tu as donné aux saints apôtres, par notre 

Seigneur Jésus-Christ, ton fils unique, eux qui ont fondé l'Église 

2 Tot. 1, 6-7; I Tim. 5, 2. 

3 Litt. la semaine. Cette indétermination paraît peu vraisemblable, et il faut 

remarquer qu’en copte, la formule px ncaBBaTon peut signifier dans 

la semaine ou bien le samedi. La synaxe du dimanche, en Egypte (selon le 

témoignage des Apophtegmes), commençait le samedi soir : l’auteur des Canons 

prévoit sans doute ici que l’ordination du nouvel évêque sera faite au cours de 

la fs dominicale, commencée le samedi soir. 4 le clergé et om. m. 

5 ’H£ouohdymous transcrit ici en caractères arabes. n’a aucun sens dans ce 

contexte. La confusion a sans doute été faite par le traducteur copte à partir d’un 

mot comme dvdouoéymous, où plus vraisemblablement d’une proposition comme 

perTà 70 ouoloyetr. 6 puissant add. Am. 

C. 3. — 1 II Cor. 1, 3. consolation om. Rd(cf. Tradition Apostolique). 

2 Ps. 112 (LXX), 5-6. 3 Dan. Suzann. LXX, v. 35 (— Theod. v. 42). 

Le texte de la Tradition Apostolique, conservé en grec pour cette prière, a܀  

äm” àpyñs; la confusion a peut-être été faite par un copiste arabe entre pi 

(commencement) et psl (Adam), le 3 et le } étant confondus dans la pronon- 

ciation égyptienne. 5 noble P. 6 ton serviteur add. m. 

? Ps. 50(LXX), 14. 

 ܠ
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[85] D’HIPPOLYTE 353 

en tout lieu, honneur et gloire pour ton saint nom°. Puisque 
tu connais le cœur de chacun”, fais-le paître ton peuple, sans 
péché, pour qu’il mérite de paître ton troupeau grand et saint 7, 
fais sa vie plus élevée que (celle) de tout son peuple, sans con- 

 testation, fais-le envié, à cause de sa vertu, par chacun, reçois 
ses prières et ses offrandes qu’il t’offrira jour et nuit, et qu’elles 

soient pour toi un parfum agréable". Donne-lui, Seigneur, 
l’épiscopat, un esprit miséricordieux et le pouvoir de pardonner 
les péchés; donne-lui puissance de dénouer tout lien de l’oppres- 

sion des démons, de guérir les malades et brise Satan sous ses 
pieds, sans retard. Par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui 

tu as la gloire, avec lui et l’Esprit-Saint, dans les siècles des 

siècles. Amen. » 

Et tout le peuple dit : Amen. 
Après cela, que tous se tournent vers lui, et lui donnent le 

baiser de paix, car il en est digne. 
Puis, le diacre apporte les offrandes *, et celui qui est devenu 

évêque impose la main sur les offrandes * avec les prêtres, en 

disant : 
«Le Seigneur soit avee tous (‘O Küpios uerà mävrwv).>» 

Le peuple répond : «Et avec ton esprit». 

(L’évêque) dit : 
« Élevez vos cœurs! (vw duôr ràs kapôias).» 

On répond : 
«Nous (les) avons près du Seigneur (éxouev mpds rdv Küpuov).» 

(L’évêque) dit : 
«Rendons grâces au Seigneur (exaprorfooper 

On répond : 
« C’est digne et juste (£rov Kai Sikauor) » c’est-à-dire c’est digne. 

Après cela, il dit la prière et accomplit la Liturgie. 

+ r@ Kupio).» 

8 Tradition apostolique : «en tout lieu (comme) ton sanctuaire, pour la gloire 

et la louange incessante de ton nom». (Éd. B. BoTte, p. 8-9). 

9 Act. 1, 24. 

10 Allusion à Luc 19, 17? 

11 Gen. 8, 21; Lév. 29, 18 etc. 

12 l’offrande JOV. 

13 les offrandes omn. mss. 

14 ebYApLOTYOWUEV M Edyapuor er R. 
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[87] D'HIPPOLYTE 355 

S'il y a de l’huile, (l’évêque) prie sur elle de cette manière ”, 

bien que ce ne soient pas les mêmes expressions, maïs c’est une 
même signification *. S’il y a des prémices, quelque chose de 
comestible, que quelqu'un a apportées, (l’évêque) prie pour lui”, 

et bénit le fruit qui lui est apporté, dans sa prière. 
Dans chaque prière, qui est dite sur chaque chose, on dit à 

la fin de la prière : Gloire à toi, Père , Fils et Esprit-Saint 
dans les siècles des siècles °, Amen. 

Canon 4. 

De l’ordination des prêtres. 

Lorsqu'un prêtre est ordonné, qu’on fasse pour lui comme 

tout ce qu’‘on fait pour l’évêque, excepté la session sur le siège ` 

(épiscopal). Qu'on prie sur lui toute la prière (consécratoire) 

de l’évêque, excepté le nom d’évêque seulement. 
Le prêtre est égal à l’évêque ? en toute chose, excepté le siège 7 

(épiscopal) et l’ordination, car à lui n’est pas donné le pouvoir 

d’ordonner. 

Canon 5., 

. De l’ordination des diacres. 

Lorsqu'un diacre est ordonné, qu’on fasse pour lui selon les 

mêmes ± règles (kavv), et qu’on dise cette prière sur lui. 

15 C'est-à-dire par une action de grâces, comme sur le pain et le vin. 

16 Litt. puissance : 5,5 <Ooxe <OUvapus. 

17 lui R eux m. 
18 à toi, Père m au Père R. 

19 les siècles des siècles m les siècles R. 

C. 4. — 1 comme tout ce qu’ m, tout ce qu’ R, comme d. 

2 Litt. l’évêque est égal au prêtre. 

3 Litt. le nom du siège. 

C. 5. — ± Litt. uniques, traduction du copte ovwT qui signifie le même quand 

le substantif est déterminé. 

6 Jai ¥ Jui RBJOP — | JumlSRed — ?Jxù R Ju 
0: 0 × 5 3500 Le 10 | om. R 

Can. 5. Testes : R AM(—d) BJOPV(=m) — ܐ ܨ( ܬܐ (1 — ? (SG ? || 

  R «5 dm — + Lib À — 5 OSGER — ‘0,8 mܝ 5 —



356 LES CANONS [88] ` 

g els Lai | pis $ ܬܐ PSS Lulu Je dual pli 7 ܬܐ quo 

GA eye ail ge Gel piés hotes well is ܢܟ ds es 

Bal dete LP eg it ܦ pale (Che MON ixus 3 ܨܐ pl ܢܨܚ 

RESes LI de, og Ut LV Hliués cale Lol js pod sl 

  elle 38 lle UN lait Ofܐܫܬܢܕ  Ge la Ka LA OIܨܦ

1006 Le QUI OI ܘܐܥܒ )ܐܵܢ ܐ ܗܬܐ GA ܢܬܬܐ 

 KB ܬ ܝܐܧ ܘ (ܕܟ | ܘܬܬ Jobs dde où Lu ܘܗ ܝ

 ܐܸܢ  20 LT ailܐܳܢ  # oil des, Gas | I Jexs par Es 1ܐܩ #

dns ܝ 0 © 00 ch 55 ` 9:7( éd Ml ܨܝ “els 06 

dés JE ܒܕܢ ܐ ܢܒ 3 93 (ads 26 00 ܐ ds 595 9 

ul ܨ ܟܐܝܐ bé ܢ POS )ܠ ne ds dé Mas GA de 
Fly ae ܢܐ (Hs 8%e D Lt LS 8 ܢܛ Ut alé 9 ܝܛ (les 

HAN xt Ut oil copls dus EU AS age ܨܝ 88 (SU lie ܡܝܬܐ ܟ 

 ܗܝܐ

ORAN [0 ܟ 7 1 0 ae ® 0 ̀  ܝ ܧ ¿4 ¿6 ܢܶ ܗ ܐܝܐܕ 
  BP A OS LATE d'OSܓܠ . B; per ditܝ

ne Os ke 1710 it pal d as 1[ ( J — 6 ܐܟ d —, 17 !ܡܒ ܠ ] 9 gro 

d — 18 3 post A, transp. m — 950 om. d — 2 al omn  mss. 
0e 0:90 R ܐܬܢ dm 8 ܨܝ ܠܐܫ ܙ m (9 M) ܐ ܥܐܥ Resa © d 

Su ` ( RS adm 24 6x5 9 M Aus 9 R Ja d — < US; RE 
26-26 slt (JC Alo om. Rm per homoïot. — 27 à om. O — ?s 420 
ABJOV © P, sp. 17 > ܤ__ܖ_ ̇ܢܸܝܵܬܸܢ__” AP — 50 NI Les] AN rh 
0 XS les 8008-0090 et SR El ܣܨ «sl om. m 
— 5% AN 41] ]ܢܨ 0 



[89] D’HIPPOLYTE 357 

11 n’est pas établi pour la prêtrise, mais pour le diaconat, 
‘omme un serviteur de Dieu. Il sert l’évêque et les prêtres en 
toute chose, non pas au moment de la Liturgie seulement, mais 

il sert aussi les malades du peuple, ceux qui n’ont personne, et 
il (en) informe l’évêque pour qu’il prie sur eux, ou leur donne 

ce dont ils ont besoin, ou aussi aux personnes qui se cachent, 
mais sont dans le besoin. Qu'ils servent aussi ceux qui ont l’au- 

mône des évêques °, et puissent donner aux veuves, aux orphelins 

et aux pauvres. Qu'il accomplisse tous les services. Ainsi, celui-ci, 

en vérité, est le diacre dont le Christ a 0107 : « Celui qui me sert, 
mon Père l’honorera *». 

L’évêque impose la main sur le diacre et dit cette prière sur 
lui, en disant : 

«Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t’en sup- 

plions, répands ton Esprit-Saint sur ° N., compte-le parmi ceux 
qui te servent selon toute ta volonté comme Étienne ' et ses com- 

pagnons, remplis-le® de force et de sagesse” comme Étienne’, 

fais ®-le triompher de toutes les puissances du Malin, par le signe 

de ta croix, dont tu le signes, fais” sa vie sans péché devant 

tous les hommes, et un enseignement pour beaucoup, afin qu’il 

sauve une multitude dans l’Église sainte! sans scandale, et 
recois ? tout son service. Par notre Seigneur Jésus-Christ, par 

qui tu as la gloire, avec lui et l’Esprit-Saint, dans les siècles des 

siècles. Amen. » 

2 Ce pluriel insolite « qu'ils servent» révèle un passif copte. Le texte était 

peut-être : «qu’on distribue aussi ce qui ‘ait partie de l’aumône épiscopale, et 

qu’elle soit donnée aux veuves ...»? 
3 dont le Christ a dit] du Christ et dont il a dit d. 

4 Jean 12, 26. 

5 ton serviteur add. m. 
6 Litt. tu le comptes : conjonctif copte mal traduit. 

7.7 et ses compagnons... comme Étienne om. Rm per homoïot. 

8 Litt. tu le remplis : conjonctif copte mal traduit. 

° Act. 6, 8. Cf. Const. Apost. VIII, 18, 3. 

10 Litt. tu le fais : conjonctif copte mal rendu. 

une multitude (<xennçe) dans l’Église sainte dm, la multitude de l'Égliseܐܐ  

sainte R. 

12 Litt. tu reçois : conjonctif copte mal traduit. 
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[91] D’HIPPOLYTE - 359 

Canon 6. 

De ceux qui sont châtiés à cause de la sainte foi. 

Lorsque quelqu'un à été digne de comparaître devant une 

assemblée à cause de la foi, et d’endurer le châtiment à cause 

du Christ, puis a été libéré à la faveur’ des grâces, celui-là de 

cette manière à été (jugé) digne ˆ du rang * de la prêtrise par Dieu. 

Donc, qu’il ne soit pas ordonné‘ par l’évêque, car sa confession 
est son ordination. Mais s’il devient évêque, qu’il soit ordonné. 

Lorsque quelqu'un a confessé et n’a pas subi un châtiment, 

il a bien été (jugé) digne * de la prêtrise, mais qu’il soit ordonné 

par l’évêque. 
Si l’esclave de quelqu’un° a enduré un châtiment à cause du 

Christ, celui-là, ainsi, est prêtre du troupeau : bien qu’il n’ait 
pas reçu la marque‘ de la prêtrise, il a reçu l’esprit de la prêtrise. 

L’évêque n’a pas à ` prier en récitant, mais par l’Esprit-Saint. 

Canon 7. 

Du choix du lecteur (ävayvéorns) et du sous-diacre (üroûdkar). 

Lorsqu'on choisit un lecteur (ävayvéorns), qu’il ait les vertus 

du diacre. Qu'on ne lui impose pas la main avant, mais que 

l’évêque lui donne l’Evangile. 

C. 6. 1 à la faveur : trad. littérale de yapur. 

2 a été digne dBP est digne RJOV. 

9 «rang» : le mot arabe traduit rd£s ou, plus souvent, «Añpos : il s’agit donc 

du rang, mais peut-être aussi de la charge qui en découle. 

4 Donc, qu'il ne soit pas ordonné] non du fait de son ordination m. 

5 du rang add. A. 

¢ Si l’esclave de quelqu'un] S'il était esclave et d. 

? la marque : le mot arabe signifie forme, figure; il ne se rencontre que 2 fois 

dans les Canons : ici et au can. 38 (infra p. 146, 1. 10-12) où il s’agit de celui qui 

a recu la marque de l’armée et ne se soucie pas de l'équipement mi de l'uniforme 

militaires. Le mot grec de l'original était il oppayis ? 

8 n’a pas à] n’est pas tenu de A. La phrase arabe n’est pas nette : est-ce une 

défense ou une tolérance ? (Comparer avec la Tradition apost., éd. B. BOTTE, 

p. 28). 
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[93] D’HIPPOLYTE 361 

Le sous-diacre (üroddkwv) (sera établi) selon cette disposition. 

Qu'il ne soit pas ordonné encore célibataire et s’il n’a pas d’épouse, 

à moins que ses voisins ne témoignent pour lui et n’attestent ‘ 

qu’il s’est tenu éloigné des femmes ˆ pendant le temps de sa matu- 
rité. 

Qu'on n’impose pas la maïn à quelqu'un dans l’état de céliba- 
bataire ˆ, à moins qu’il n’atteigne sa maturité, n’entre 08118 l’âge 

mûr ° 7 et ne soit estimé (digne), quand on témoigne pour lui. 
Le sous-diacre (ÿroddkwr) et le lecteur (ävayrworns), lorsqu'ils 

prient seuls, qu’ils se tiennent en arrière, et que le sous-diacre 

(drodäkwr) serve derrière le diacre*. 

Canon 8. 

Des dons de guérison. 

Si quelqu'un demande son ordination, en disant : «J’ai reçu 

le don de guérison », qu’on ne l’ordonne que lorsque la chose sera 

manifeste, et si la guérison faite par lui vient de Dieu. 
Le prêtre, lorsque sa femme a enfanté, ne sera pas retranché. 

Canon 9. 

Du prêtre qui habite dans un lieu étranger *, et de la fonction” 

des veuves. 

Si un prêtre part habiter dans des lieux étrangers et que le 

clergé (k\ñpos) de ce lieu le reçoit *, qu’on interroge l’évêque de 

C. 7. — 1 Litt. à moins qu’il ne soit témoigné pour lui et attesté par ses voisins. 

2 de la corruption m. 

9 [/auteur, visiblement peu favorable au célibat des clercs, étend aux ordres 

«majeurs» ce qu'il vient de dire du sous-diacre. Il ne peut s'agir d’une consécra- 

tion à la vie ascétique, puisque l’auteur interdit l'imposition des mains pour le 

lecteur, le sous-diacre et les veuves. 

4 âge mûr : le mot arabe est peu sûr, car les points diacritiques varient d’un 

manuscrit à l’autre. 

5 derrière le diacre R, devant le diacre d, devant les gens m. 

C. 9. — 1 Litt. qui n’est pas à lui, copticisme : neTenwg ant ne < a orpios. 

2 1466. honneur : Taeo < ri. 

9 et que le clergé... le reçoit; on peut comprendre aussi : que le clergé... le 

reçoive. 
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[95] D’HIPPOLYTE. 362 

son siège, de peur qu’il ne se soit enfui pour quelque raison. Si 
sa ville est éloignée, qu’on examine d’abord s’il est instruit‘ — 
c’est là le signe des prêtres —, et après cela, qu’on l’agrège ét 
qu’on lui donne un honneur double. : 

Ensuite, qu’on n’ordonne pas les veuves qui sont établies — 
il y a en effet pour elles les préceptes de l’Apôtre® —; qu’elles 
ne soient pas ordonnées, maïs qu’on prie sur elles, car l’ordi 
nation est pour les hommes. La fonction" des veuves est impor 

tante ° en raison de tout ce qui leur incombe * : la prière fréquente, 2 
le service des malades et un jeûne fréquent. 4 

Canon 10. 6 

De ceux qui deviennent’ chrétiens. 1 

Que ceux qui viennent à l'Eglise pour devenir chrétiens soient 
examinés en toute rigueur ˆ, — pour quel motif ont-ils abandonné 7 

 ܨ

leur culte*? — de peur qu’ils n’entrent par moquerie. 3711 156 
avec une foi authentique, qu’il soit reçu avec joie, interrogé sur 

sa profession *, et instruit par le diacre. (11711 soit de cette manière 

instruit dans les Livres” (saints), pour qu’il renonce à Satan et 

à tout son service. Tout le temps pendant lequel il est catéchisé, 

il est désormais compté avec le peuple. 

Mais s’il est esclave et son maître idolâtre, et que son maître 

(le) lui interdit, qu’il ne soit pas baptisé, mais il suffit 1 

soit chrétien, même s’il meurt sans avoir reçu le don, car il n’est 

pas retranché du troupeau. 

 ܥ

PRE Pt 

À 
C2 

7 

SCT. 7 77. 6, 7 0 

¢ 7 Tim. 5, 3-15. 
7 fonction, cf. supra, note 2. 

8 [itt. nombreuse, le terme arabe traduit 20v0 > mAelwv, mepiooôs, mrepio- 

OÔTEPOS. : 

9 Litt. tout ce qui est à elles en fait de, copticisme : neTepoov THpq. 7 

C. 10. — : deviennent R, veulent devenir m. 

2 rigueur > px qui traduit akpiBesa, aopdñea dans le ¥. 

8 Litt. service, sous-ent., des démons ou des faux-dieux. C’est la traduction 

probable de gage < Aarpeia. 

4 Cf. ci-dessous, canon 12 : interdiction de certaines professions. 

5 les Livres R, l’Église m. 

6 Cf. supra. note 3. 
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| sl 06 le ,,,, ligues om. P per homoiot. — 3 ]ܠܕ À — 3 ܐܢ RM 

il Am — 542 le ol om Gd — 6 LA, Gd — ? ܟܝ loss 

 ܬܐ ܨܐܬ  Gosse] lilܐܕ ܘܐܘ. ܠ — 9 ܬܐ ܢܨܚܐܬܐ)  1| Je om. Gd — 9ܸ̈ܢ ܠܕܚ ܫ

Gd — 101,52) R 1,5,45 ̄ ® ܐܳܕܫܐ m — 1 ܐܥܠ | 

Can. 12. Testes : R AM(—d, 14 pars tant.) BJOPV(—=m) — 1,3 praep. m 

  — ?69l6 dot R Ojjslt BP Oppslt JOV — 49ܐܛܥܐ ܗ( 9 —
Rd Lussellm — 5 Lili A — 56 4 dJ — 7 )ܟܛ omm  — 

SO SP OPALBP EM LRO 101: dE Sim ܣܣ ܒ̄ ܨ 
lpkoxs dJOV ܐܟ ܬܝܫܐ P — HLENomB — 20 2RcemesM 

 . — 15 fil [js] JLSY sde d et sic desܨܝ ܠ

C. 11. — ± fabricant R orfèvre m : les deux mots se confondent très facilement 
en arabe. 

2 fabricant RM orfèvre Am. 8 éloignés m. 
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Canon 11. 

De celui qui fabrique des idoles et des images, qu’il soit fabri- 

cant* ou peintre. 

Tout artisan, qu’on lui apprenne à ne faire aucune image, ni 

quelque idole, qu’il soit fabricant”, argenteur ou peintre, ou de 

tout autre art. S’il leur arrivait, après le baptême, de fabriquer 

quelque chose de semblable, excepté ce dont les gens ont besoin, 

qu’ils soient retranchés*, jusqu’à ce qu'ils fassent pénitence *. 

Canon 12. 

Interdiction de plusieurs occupations : que celui qui s’y adonne 
ne soit reçu qu'après la pénitence. 

Quiconque se fait directeur de théâtre (Bearpwvns ‘), ou lutteur 
ou coureur, ou enseigne la musique”, ou joue devant les ¥ cortè- 
ges (rourea?) Ÿ, ou enseigne l’art du gladiateur*, ou le chas- 

seur (xkuynyés), ou le dresseur de cheveaux (rwherns), ou celui 

qui combat avec les bêtes sauvages ou le prêtre des idoles, tous 

ceux-là, qu’on ne leur révèle pas une parole sainte, à moins qu'ils 

ne se soient purifiés d’abord de ces occupations impures. Ensuite, 

pendant quarante jours, qu’ils écoutent” la parole, et 87118 sont 

dignes qu'ils soient baptisés°. Le docteur de l’église est celui qui 

examine ° cette affaire. 

4 s’abstiennent d. 

C. 12. — ܐ Le traducteur arabe a transcrit les mots grecs, déjà malmenés 

sans doute par les copistes coptes, sans en comprendre la signification. 

2 Litt. les instruments de musique. 

9 Les points diacritiques sont incertains ; nous conjecturons roureia. 

4 Litt. la sauvagerie. 

5 qu'ils se servent de m. 

6 Cette préparation de 40 jours ne correspond pas au Carême, car le jeûne 

quadragésimal ne fait pas partie du cycle pascal (cf. infra can. 20), et le baptême 

ne semble pas avoir été conféré à Pâques, puisque la femme en période menstruelle 

est renvoyée à une autre fois, et que les catéchumènes se baignent et mangent 

le jeudi avant le baptême, ce qui serait impensable pendant la semaine précédant 

la Pâque (cf. can. 22). 

7 Rapporte m. 
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Un maître d’école (ypauuarwôs) qui enseigne les petits enfants, 
s’il n’a pas de gagne-pain de quoi vivre excepté celui-là, qu’il 
éduque, s’il manifeste à tout moment à ceux qu’il enseigne, et 

confesse que ce sont des démons ceux que les Gentils nomment 
dieux * et dit devant eux chaque jour qu’il n’y a pas de divinité 
excepté le Père, le Fils et l’Esprit-Saint. S'il peut enseigner à 

ses élèves la parole excellente ° des poètes (roumrs), et s’il peut 
mieux encore ° leur enseigner la foi de la parole de vérité, pour 

cela il aura une récompense. 

Canon 13. 

Du magistrat et du soldat : qu’ils ne tuent personne”, même 

s'ils (en) recevaient l’ordre ˆ; qu’ils ne mettent pas de couronnes. 

Celui qui ® une autorité et ne fait pas la justice de l'Évangile, 

qu’i soit retranché et ne prie pas avec l’évêque. 

Que celui qui a reçu le pouvoir de tuer, ou bien un soldat, qu’ils 

ne tuent en aucun cas*, même s'ils recevaient l’ordre de tuer. 

Qu'ils ne prononcent pas de parole mauvaise *. Qu'ils ne mettent 

pas de couronnes sur leur tête ceux qui ont reçu une distinction 5 

Quiconque est élevé à l’autorité de préfet ou à la magistrature, 

et ne revêt pas° la justice” de l'Évangile, qu’il soit retranché du 

troupeau, et que l’évêque ne prie pas avec lui. 

8 Ps. 95 (LXX), 5. 

9 excellente, mieux encore, litt. abondante, plus abondamment : traduction 

matérielle de p20v0, n20vo >: mAelwv, mepiocés, mepionoTépus. 

10 et m, ou bien R. 

u pour cela il aura une récompense R, et cela lui sera une récompense m. 

C. 13. — ܐ qu’ils ne tuent personne R, qu’ils ne soient reçus en aucun cas m. 

2 même s'ils (en) recevaient l’ordre, et usq. in finem tituli om. m. 

9 qu’ils ne tuent en aucun cas] qu'ils ne soient reçus en aucun 088 m. 

4 Les Canons d'Hippolyte interdisent peut-être ici le serment. 

5 distinction : le terme arabe, d’après les vocabulaires coptes-arabes, corres- 

pond à maern > ommeoy. 

6 Litt. n’a pas revêtu, confusion entre le parfait négatif et le présent d'habitude 

négatif (ane et mec). 

7 Expression biblique : Job 29, 14; Ps. 131 (LXX), 9; etc. 

 ܬ 3
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Can. 14. Testes : R AM(—d) BJOPV(—=m) — le ve \ 1. 016 ܘ ܦ 

Am pe OI JIRES ܕ )ܬ¥ — 41h add, B :—;°5 41 3? 0 < 
xl M — St m 

Can. 15. Testes : R AM(—d) BJOPV(—m 1) du Drap. M 3500 5 
06 5 OM < 0 0 3 9097 ` J=l9 ܦ | om. 
  on de _ 30 5 SRܨܒ 0

sn 50 6 Miss BOSNIE ܙ NS Le 7] 
F5 dar DE sx N:BJV — us R — 14 {Ja om. d 

C. 14. — 1 Litt. il ne va pas, trad. matérielle d’un copticisme : ce, gyue. 
? sauf s’il est contraint. glaive] et ne soit pas chef 0 le glaive d. 
9 Le texte original était peut-être : «Il ne faut pas qu’un chrétien devienne 

soldat, sauf s’il est contraint. Que le chef ayant le glaive ne se charge pas du 
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Canon 14. 

Qu'un chrétien ne devienne pas soldat. 

Il ne faut’ pas qu’un chrétien devienne soldat, sauf s’il est 

‘contraint par un chef ayant le glaive”. Qu'il ne se charge pas 
du péché du sang*. Mais s’il a versé le sang, qu’il ne participe 
pas aux mystères, à moins qu’il ne se soit purifié® par un châti- 

ment, des larmes et des gémissements. Qu'il n’exerce pas son 

commandement” avec duplicité mais avec la crainte de Dieu. 

Canon 15. 

(De) plusieurs occupations qu’on ne doit pas exarcer. 

Un fornicateur ou celui qui vit du prix’ de la fornication, 

ou un efféminé et surtout celui qui parle de (choses) infâmes”, 

ou un désœuvré*, ou un débauché (äowros), 011 un magicien, ou 
un astrologue, ou un devin, ou un interprète de songes, ou un 

charmeur de serpents ‘, ou un agitateur qui agite le peuple”, ou 

celui qui fait des phylactères (hu\akrfpia), où un usurier, où un 

oppresseur *, ou celui qui aime le monde’, ou celui qui aime les 

jurements c’est-à-dire les serments, ou celui qui fait des repro- 

ches aux gens, ou celui qui est hypocrite, ou un diffamateur 

des gens, ou celui qui décide si les heures et les jours sont fastes”, 

tous ceux-là et leurs semblables, ne les catéchisez et ne les bap- 

tisez que lorsqu'ils auront renoncé à toutes ces occupations de 

péché du sang». Nous avons traduit le texte arabe tel que le donnent les manuscrits. 

4 corrigé m. 

5 Litt. que son commandement ne soit pas. 

C. 15: — 1 Litt. du droit. 

2 Litt. cachées, trad. de neenn < appnrTos. 

89 Litt. indigent, trad. probable de Aôraé. 

4 Omprodeixrns cf. L. RoBerT, @mpioôeixrns, astrologues et glossaires latins- 

grecs, in Hellenica, recueil d’épigraphe, de numismatique et d'antiquités grecques 

1 (1940) 132-142. 
5 Oyhaywyos. 

6 ”AôuwKos. 

  ; cela ne paraît pas être une profession particulière ! La remarqueܘ« ܘܗܘ :® ?

vaut pour les quatre cas suivants. 

8 accuse m. 9 Litt. protégés. 
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10 Litt. qu'il aura été témoigné pour eux par trois témoins. 
H 1:06. force, trad. litt. de Gou > Svrus. 
18 1:66, miséricorde, trad. de ܝܐܬ < ¢( ܗܘܗ 
C. 16. — ܐ on R. 
C. 17. — ± des sages-femmes, de la séparation des hommes et des femmes, 
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cette sorte, et que trois témoins auront témoigné pour eux °, 

qu’ils ont bien renoncé à tous ces vices, car souvent un homme 

demeure dans ses passions jusqu’à sa vieillesse, à moins qu’il ne 
(le) puisse par une grande vertu 5, 

S'ils se trouvaient après le baptême dans ces vices de cette 
sorte, qu’ils soient exclus de l'Église, jusqu’à ce qu’ils fassent 

pénitence par les larmes, le jeûne et l’aumône °, 

Canon 16. 

Du chrétien qui a une concubine et se marie avec une: autre. 

Un chrétien qui a une concubine, surtout si elle a obtenu avec 
lui un enfant, s’il se marie avec une autre, c’est un homicide, 

à moins qu'il’ ne la surprenne dans la fornication. 

Canon 17. 

De la femme libre : ce qu’elle (doit) faire. 

Qu'’une femme libre ne porte pas de bijoux? à l’église, même 

si c’est un ordre de son mari °, Qu'elle ne laisse pas sa chevelure 

dénouée, c’est-à dire ondoyante* dans la maison de Dieu. Qu'elle 

ne porte pas de franges sur la tête lorsqu'elle veut participer 

aux saints mystères. Qu'elle ne donne pas ses enfants, elle qui 

des jeunes filles, qu’elles voilent leur visage et leur tête add. m (cette famille de 

manuscrits englobe en effet une partie du canon 18 dans le canon 17). 

2 Litt. qu’elle ne donne pas de jaune rougeâtre Rm, qu’elle ne couvre pas 

sa tête GA, qu’elle couvre sa tête M. Nous proposons de corriger : qu’elle ne donne 

pas <sur elle>, l'expression copte + 21ww= 011 epoz signifiant revêtir. L'expression 

«jaune rougeâtre» est plus énigmatique. S'agit-il d’une interdiction aux femmes 

mariées du flammeum, qui était aussi le voile des vierges consacrées (J. WILPERT, 

Die gottgeweihten Jungfrauen in den ersten J'ahrhunderten der Kirche, Fribourg 

1892, p. 16)? Une confusion à partir de ypvoia > movxB nous paraît plus vrai- 

semblable, le mot copte novB étant aussi adjectif; de plus ce début du canon 

17 est visiblement inspiré de 7 Tim. 2, 9-12 et de 7 Paerre 3, 5. 

89 Selon une autre vocalisation, on peut aussi traduire : même l’année de son 

mariage, ce qui concorderait avec une interdiction du flammeum (note précédente). 

Litt. ce qui est(ere nas ne) des tresses sur elle, ce qui n’a pas de sens comme܀  

explication de la chevelure défaite et serait en contradiction avec les prescriptions 

de Paul et de Pierre (ci-dessus note 2). Le traducteur arabe 8 probablement con- 

fondu pw2x (tresses) et ܙ 12 (boucles, ondulations). 
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les enfante, aux nourrices, mais qu’elle les élève elle-même selon 

la loi du mariage”. Qu'elle ne néglige pas le travail de sa maison. 

Qu'elle ne réplique à son mari en rien‘, même si elle (en) sait 

plus que lui, mais qu’elle se souvienne de Dieu à tout moment; 

et (sr) ‘ elle (en) saït plus que les hommes, qu’elle ne (le) montre 
à personne, mais’ qu’elle serve son mari comme un maître. 

Qu'elle se préoccupe des pauvres, ses proches”; qu’elle se pré- 

occupe des prémices® des offrandes, au lieu d’une parure 7 

vaine, car tu n’en trouveras pas 11116 parée de pierres précieuses, 

aussi belle que celle qui n’est belle que par son caractère et sa 

perfection. Donc ”, qu’elles observent * ceci : qu’elles soient pures 
et n’aiment pas le plaisir, qu’elles ne soient pas portées au rire 

et ne parlent pas du tout à l’église, car c’est la maison de Dieu : 

ce n’est pas un lieu de parole, mais un lieu de prière avec crainte. 

Celle ` qui parle à l’église sera expulsée et ne participera pas cette 

fois-là aux mystères 5 
Le catéchumène qui est digne de la lumière, que le temps ne 

lui soit pas un empêchement, car sa conduite est une preuve ” : 

le docteur de l’église est celui qui juge cette affaire 5 

Canon 18. 

Des sages-femmes et da la séparation des femmes et des hom- 

mes dans la prière; que les jeunes filles voilent leur tête; des 

femmes qui enfantent. 

5 Litt. selon le nom du mariage, confusion probable entre Kara vôuor et 

KaT’ 63 ¢ en rien] et ne le contredise pas d. 

7-7 et si elle en sait... à personne mais om. d. 

8-8 ses proches... tu n’en trouveras pas une om. R. 

9 des prémices d, du souvenir (?) m. 

10-10 au lieu... Donc om. d. 

Litt. monde : «éouos mal compris par le traducteur copte (ci-dessus, Zntro-ܐܐ  

duction, p. 32). 

12 Litt. Comme celle-ci (mrerpe< oùrws), qu’elles fassent ceci une garde 

pour elles : traduction matérielle de la version copte. 

13 Litt. Celui, le pronom relatif copte a la même forme pour les deux genres. 

14 Hic desinit d. 

15 car sa conduite (litt. modèle : cor > Tpéros) est une preuve : cette 

phrase ne se lit que dans R, et les points diacritiques manquent presque tous. On 

pourrait lire aussi : car son intention lui fera obtenir (le baptême). Trad. ap. 17. 

16 La même remarque est faite au milieu du can. 12. 



374 LES CANONS [106] 

 ܨ  4: Gels of AISNE SN LEܐܘ 3

  QUI sl 06 OÙ le Ge 70ܘܝܐ  db Lu Monde LS 9ܝܢ

SL els Qi de Bal obe Je ol 8 ܩܝ ܠܕ Lu Toul (À 

4.423 Let 8 à (3:0 0 On A RES 
SALE 1 (5 ܙ( 

ie LS ܐܦܐ pop ܒܘ( 76 (0 

 . ܟܘ̇ܬܕܕܩܸܢ 0(. JS 18 ܟ ܐܳܟܘܰܝܘܽܠ) Je où ܕܐܦܘܗܝ

LUS deu 0 9000 01 900 (0 © > 

BU ܘ ou cé he SSI 
# Ji 6 ܐ Le opt ul pol de Lie oil A5 Qui ܘܨܠ 

2:3 di LI les 30 12 3300 ܓ )ܪ 

  ils cellܒ  ge Li 8 0 NULSܝܕܥ :

Ds Al dsl 

JeYs 11 ܗ GX Logenl (LS sl de dé Le, LY 

fhicinaip. d — 55, (Jos Re lois m ls d — 6 xl add. d — 
DOS } 0 0: — ]ܟ Se Gd — ° als (sil om. Gd 
> a R ܠ 6 13000 0 Cd le HP 
le GdO — 15 | praep. m, all om. Gd — 14 +, 0m. Gd — 15 hic des. Gd— ܨ 
0 ` mes: — 0 — 1: ¦ Reis jl  
NE (50 1 7 7 As R eus m  — 2% hic inc. 
can. 18 in codd. m sub titulo : 5 GI Yes hot CN Las; hic denuo Gd 
— % W,)l om. dm — 21 GS Gd — 25 RaiGU AE SR 3. 

 mans 04 ® ܐܕܥ ܣ — # ܐ >
Can. 19. Testes : R G(partim) ` d, eo BJOPV(— ` 15 

legend. Lx 

C. 18. — ܐ Bien que le sujet ne soit pas exprimé, ils ’agit des catéchumènes, cf. 
Trad. ap. 18. Le ms. R commence le can. 18 par cette phrase, quoiqu’en dise Riedel 



A PE Cr A Tue 
PERS A 01 be ܣ 

[107] D’HIPPOLYTE 375 

Après que le docteur a achevé d’instruire chaque jour, que 

(les catéchumènes) prient séparés des chrétiens *. 
Que les sages-femmes ne participent pas aux mystères, si ce 

n’est après avoir été purifiées; leur purification sera ainsi : si 
l’enfant qu’elles ont reçu est mâle, de vingt jours; si c’est une 

fille, de quarante jours. Quelles ne négligent pas les accouchées”, 
mais qu’elles prient Dieu pour celle qui a accouché. 01 elle va 

à la maison de Dieu avant d’être purifiée, qu’elle prie avec les 
catéchumènes qui n’ont. pas encore été reçus et n’ont pas été 

(jugés) dignes d’être agrégés. 
Que les femmes soient séparées dans un lieu. Qu’elles ne don- 

nent le baiser (de. paix) à aucun homme. 
Que le docteur impose la maïn sur les catéchumènes avant de 

les renvoyer. 
Que les jeunes filles, lorsqu’est accompli le degré de leur jeu- 

nesse °, se couvrent la tête, comme les femmes adultes, avec leur 

pallium (æalkioy), non avec un linge léger. 
Que la femme qui a enfanté reste en dehors du lieu saint 

quarante jours, si l’enfant qu’elle à enfanté est mâle, et si c’est 

une fille, quatre-vingts jours‘. 01 elle entre à l’église, qu’elle 

prie avec les catéchumènes. 

Que les sages-femmes soient nombreuses, afin qu’elles ne soient 

pas éloignées toute leur vie. 

Canon 19. 

Du catéchumène qui est tué à cause du témoignage avant le 

baptême : qu’il soit enseveli avec les martyrs. Des catéchumènes : 

(KR 209, note 2); la collection de Macaire (m) au contraire ne fait commencer 

le can. 18 que plus loin (cf. infra note 5). Ce can. 18 paraît très incohérent : 

les prescriptions relatives aux catéchumènes s’y mèlent en effet à celles concernant 

les sages-femmes et les accouchées; mais le rédacteur des Canons ne parle de ces 

dernières que pour les assimiler aux catéchumènes, ces trois groupes ne pouvant, 

selon lui, participer à la prière des fidèles. Sur la permanence de ces interdictions, 

on consultera J.M. Vaxscer, Histoire de l’Église d’ Alexandrie, Paris 1677, p. 80- 

81 : 207. J. Goar, Euchologion sive Rituale Graecorum. Paris 1647, p. 262 sq. 

2 Ou la période qui suit l'accouchement, le terme arabe ayant les deux sens. 

8 Ou celle qui a fait accoucher, le verbe pouvant avoir ces deux sens. 

4 de leur jeunesse R, féminim m. 5 Ici commence le can. 18 dans la 

collection de Macaire (m), avec le titre : «De nouveau, au sujet des sages-femmes 

et de la femme qui enfante». 6 Lév. 12, 1-5. 
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[109] | D’HIPPOLYTE 377 

des conditions que remplissent les catéchumènes pendant le 
baptême et l’exorcisme; de l’ordonnance de la liturgie du bap- 

tême et de la consécration de la Liturgie du corps et du sang. 

Quand un catéchumène est arrêté à cause du témoignage et 

tué avant d’avoir été baptisé, qu'il soit enseveli avec tous les 

martyrs, car il a bien été baptisé dans son propre sang. 

Chapitre des catéchumènes. 

Le catéchumène, quand 11 est baptisé, et que celui qui le pré- 

sente témoigne * qu’il a été 2616 pour les préceptes pendant le 
temps de son catéchuménat, qu’il a visité les malades, ou donné 

aux indigents, qu'il s’est gardé de toute parole méchante et 

déshonnête, qu’il a haï la vaine gloire, méprisé l’orgueil et choisi 
pour lui l’humilité, alors qu’il confesse * à l’évêque qu’il (prend) 

sa responsabilité sur lui seul, en sorte que l’évêque soit satisfait 

de lui et l’estime (digne) des mystères. S'il est devenu pur vrai- 
ment, alors il lit sur lui l'Évangile à ce moment-là et lui demande 

plusieurs fois : « Es-tu hésitant *, ou bien contraint par une cause 

ou le respect humain? Car personne ne se moque du royaume des 

cieux, maïs il est donné à ceux qui l’aiment de tout leur cœur.» 

Que ceux qui seront baptisés se baignent le cinquième jour 

de la semaine et mangent; qu’ils jeûnent le vendredi. S’il y avait 

une femme et qu'il arrivât que l’impureté l’atteigne, qu’on ne 

la baptise pas cette fois-là, mais qu’elle attende jusqu’à ce qu’elle 

soit purifiée *. 

C. 19. — 1 Ce titre n’est donné que par R; la collection de Macaire porte le 

titre : « Des catéchumènes et de l'ordonnance du baptême et de la liturgie ». 

2 Litt. qu’il est témoigné pour lui par celui qui le présente. 

8 que ceux qui le présentent confessent A. 

4 Litt. à deux cœurs, copticisme signifiant hésitant, anxieux, cf. 1nfra, can. 26 

et Trad. Apost. (arabe : éd. PÉRIER, p. 600 lin. 5; copte : éd. Tirz, p. 14, ch. 44, 

lin. 4). Cf. infra, Index arabe, s.v. ©_W. 

5 Cette disposition indique que le baptême n’était pas conféré qu’à Pâques; 

bien plus, le fait que les catéchumènes ne jeûnent pas le jeudi exclut la semaine 

. sainte où le jeûne était très strict (cf. canon 22), comme aussi la remarque faite 

à la fin de ce canon 19, qui montre bien que le jeûne des catéchumènes précédant 

leur baptême, était facultatif pour les autres fidèles (cf. enfra p. 117, 1. 18). Les 

égyptiens conféraient primitivement le baptême non pas dans la nuit de Pâques, 

mais le sixième vendredi du jeûne des quarante jours : L. ViLLecourT, Un manu- 

scrit arabe sur le saint Chréme dans l’Église copte, dans Rev. d’Hist. Eccl. 18 (1922) 

12-19. 
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[111] D’HIPPOLYTE 379 

Le samedi, l’évêque réunit ceux qui seront baptisés; il leur 

fait incliner la tête vers l’orient, étend sa main sur eux, et prie 

et éloigne d’eux tout esprit malin par son exorcisme (ééopkioués), 

et ceux-ci ne reviendront plus” en eux désormais par leurs actes. 
Lorsqu'il a achevé de les exorciser, il souffle sur leur visage et 

signe leur poitrine, leur front, leurs oreilles et leur 1162 °, 
Qu'ils veillent toute leur nuit dans la parole sainte et les prières. 

Qu'on les place au chant du coq près de l’eau, l’eau d’un bassin”, 
courante et pure, préparée et sanctifiée. 

Que ceux qui répondent pour les petits enfants les dépouillent 
de leurs vêtements les premiers; puis ceux qui sont capables de 

se porter garants d'eux-mêmes, enfin les femmes seront les der- 

nières de tous à se dépouiller de leurs vêtements : qu’elles ôtent 

leurs bijoux, qu’ils soient d’or ou autres, et dénouent les cheveux 
de leur tête °; de peur que quelque chose ‘ des esprits étrangers 7 
ne descende avec elles dans l’eau de la seconde naissance. 

L’évêque bénit l’huile d’exorcisme et la donne à un prêtre, 
puis il bénit l’huile d’onction, c’est-à-dire l’huile d’action de 
grâces et la donne à un autre prêtre; celui qui tient l’huile 

d’exorcisme se tient à la gauche de l’évêque et celui qui tient 

l’huile d’onction se tient à la droite de l’évêque. 

Celui qui sera baptisé tourne son visage vers l’occident et dit : 
«Je renonce à toi, Satan et à tout ton service». Lorsqu'il a dit 

cela, le prêtre l’oint de l’huile d’exorcisme qui a été bénite, (afin) 

que s'éloigne de lui tout esprit malin. Il est remis au prêtre qui 

se tient près de l’eau par un diacre; un prêtre tient 88 1 

¢ par son exorcisme] dans tout leur corps m. 

7 Le texte primitif était sans doute : «il adjure tout esprit malin de s’éloigner 

d’eux et de ne plus revenir.» (cf. Trad. apost. c. 20). 

8 leur bouche m. 

9 Litt. d’une mer (ou d’un fleuve) : erox > OdAaooa ou alaooiôor. 

10 W.C. van Unix, Les cheveux défaits des femmes baptisées, in Vagiliae 

Christianae 1 (1947) 77-100. 

11 d’étranger dans l’eau add. m. 

12 malins R. 
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[113] D’HIPPOLYTE 981 

droite et lui fait tourner le visage vers l’orient, près de # l’eau: 

avant de descendre dans l’eau, le visage vers l’orient * et debout 
près de l’eau, il dit céci après avoir reçu l’huile d’exorcisme : 

«Je crois, et je me soumets 75 à toi et à tout ton service, Ô Père, 

Fils et Esprit-Saint ». 
Ainsi il descend dans les eaux : le prêtre lui impose la main 

sur la tête et l’interroge en disant : «Crois-tu en Dieu le 
Père tout-puissant ? ». Celui qui est baptisé répond : «Je crois ». 
Alors il le plonge 7 dans l’eau une fois, la main (posée) sur sa 
tête. 11 l’interroge une seconde fois en disant : «Crois-tu en 

Jésus-Christ, Fils de Dieu, qu'a enfanté la vierge Marie par 
l’Esprit-Saint, qui est venu pour le salut du genre humain, qui 
a été crucifié 7 du temps de Ponce Pilate, qui est mort et est 
ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, s’est 

assis à la droite du Père, et viendra juger les vivants et les 

morts?» Il répond : «Je crois». Alors, il le plonge dans l’eau 

une seconde fois. Il l’interroge une troisième fois en disant : 

«Crois-tu en l’Esprit-Saint, le Paraclet (rapékAnros) répandu 7 

par le Père et le Fils? » Quand il répond : «Je crois », il le plonge 

une troisième fois dans l’eau. Et il dit à chaque fois : «Je te 

baptise au nom du Père, du Fils et de l’Esprit-Saint, Trinité 

égale *». 
Puis il remonte de l’eau; le prêtre prend l’huile d’action de 

grâces (eèxapuoria) et signe son front, sa bouche et sa poitrine et 

821 b. Le verbe arabe que nous rendons par je crois traduit +nagTe qui à aussi 6 

sens de se confier, ce qui est sans doute le sens ici, dans cette formule de syntaæis. 

15 Le verbe utilisé ici n’est pas le terme technique baptiser employé partout 

ailleurs dans les Canons. 

16 pour nous add. JOV. 

17 Litt. qui déborde. Haneberg avait traduit procedens. Le verbe est ici à la 

1e forme, or il est employé trois fois dans les Canons à la 4€ forme avec le sens 

de répandre la grâce ou l’Esprit, la première forme a donc, pour notre traducteur, 

le sens de «se répandre». Les équivalents coptes les plus fréquents sont nwaT 

et nwn qui traduisent ékyéeodau aussi bien que ékyéev; les compléments par le 

Père et le Fils suggèrent que le texte original comportait le participe passif 

ékyuvéuevov. D'autre part, dans la suite de sa collection canonique, Macaire 

insère le symbole attribué à Athanase et laisse le Filioque en protestant contre 

cette innovation, contraire à l'Évangile; procedens y est rendu par le mot le plus 

fréquent : Gi; cela nous montre bien qu’à l’époque de Macaire, cette phrase des 

Canons d'Hippolyte ne signifiait pas pour un copte la procession du 0. Esprit. 

18 «Trinité égale », sur le sens de cette formule, voir Introduction p. 57. 
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[115] D’'HIPPOLYTE 383 

oint tout son corps, sa tête et son visage, en disant : «Je t’oins 

au nom du Père, du Fils et de l’Esprit-Saint ». Et il s’essuie 
avec un linge, dont il se préserve ”, il se revêt de ses vêtements 

et entre ainsi dans l’église. 

L’évêque impose la main sur tous les baptisés et prie ainsi : 
» Nous te bénissons, Seigneur Dieu tout-puissant, de ce que tu 

as fait ceux-ci dignes de naître une autre fois, d’être remplis 

de ton Esprit-Saint ” et d’être un seul dans le corps de l’Église, 
n’(en) étant pas retranchés par des actions étrangères; mais, de 

même que tu leur as accordé le pardon de leurs péchés, accorde- 

leur aussi les arrhes (äppaB&r) de ton royaume. Par notre 

Seigneur Jésus-Christ par qui tu as la gloire avec lui et l’Esprit- 
Saint dans les siècles des siècles. Amen ». 

Ensuite, (l’évêque) signe leur front de l’huile d’onction* et 

leur donne le baïser (de paix) en disant : 
«Le Seigneur soit avec vous!» 

Et ils disent aussi ceux qui ont été baptisés : 

« Et avec ton esprit. » 
11 fait ainsi pour chacun des baptisés. 

Après cela, ils prient avec tout le peuple des fidèles et 8 

leur donnent le baiser (de paix) et se réjouissent avec eux avec 
allégresse. Ensuite le diacre commence la Liturgie * et l’évêque 

accomplit l’Eucharistie (eëyapuoria) du corps et du sang du 

Seigneur. Lorsqu'il a achevé, il communie le peuple, lui-même 

étant debout près de la table du corps et du sang du Seigneur et 

les prêtres portant les coupes du sang du Christ et aussi les coupes 

de lait et de miel, afin qu’ils sachent ceux qui communient qu'ils 

19 « dont il se préserve», ou bien «qu’il garde pour lui». On lit une phrase 

semblable dans les interpolations de la traduction éthiopienne de la Tradition 

Apostolique (éd. Duexsine, p. 94, lin. 7-8). Le ms. R ajoute un mot sans points 

diacritiques, qui est peut-être une transcription déformée de ܐܐܬ ? 

20 Litt. dignes... que tu répandes ton Esprit-Saint sur eux. 

2 de l'huile d’onction] du signe de la charité m. 

2 Litt. commence à consacrer, confusion entre les deux sens de dvadbéper, 

ou entre mpoopépeuw et dvapépa ; comparer avec le passage analogue du can. 3 : 

le diacre apporte les offrandes (supra p. 85, 1. 17). 

D) Rmasss CUIA — 109 ܬ ܐܨܦ add. À — 14 LL RmEklRA — 

105 (4.5 add. À — 106106 El ,,,,ls4ls Lgil om. O per homoïot. 
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sont nés une autre fois comme des enfants #, car les enfants 

communient 75 au lait et au miel. S’il n’y a pas de prêtres pour 

les porter, que les diacres les portent. Et ainsi l’évêque leur donne 

du corps du Christ en disant : 
« Ceci est le corps du Christ. » 

118 répondent : « Amen ». 

Celui qui leur donne de la coupe, dit : 

« Ceci est le sang du Christ.» 

Ils répondent : « Amen». Ensuite, ils communient au lait et 

au miel, en mémoire du siècle à venir, et de la douceur de ses 

biens, celui qui ne revient pas à l’amertume et ne vieillit * pas. 

Ainsi, ils sont devenus des chrétiens accomplis et se sont nour- 

ris du corps du Christ. Ils rivaliseront en sagesse, afin que leur 

vie brille en vertus, non les uns devant les autres (seulement), 

mais devant les Gentils aussi, en sorte que ceux-ci les envient * 

et se fassent chrétiens et voient que le progrès * de ceux qui ont 

été illuminés est élevé et au-dessus des mœurs des gens. 

Quant à ceux qui ont été baptisés et ceux aussi qui ont jeñné 

avec eux, qu’ils ne goûtent rien avant de communier au corps 

du Christ, car cela ne leur serait pas compté comme jeûne, mais 

comme péché *. Celui qui goûte quelque chose avant de commu- 
nier au corps, désobéit et méprise Dieu. Mais lorsqu’est accom- 

plie la Liturgie, il peut * manger ce qu’il veut. 
Que tous les catéchumènes se réunissent les uns avec les autres, 

et qu’un seul docteur leur suffise qui les instruise en suffisance ; 

23 Litt. en enfance : pn seNTHpewH as. 

24 communient : le verbe technique arabe signifie étymologiquement recevour. 

25 Litt. ne disparaît pas, mais c’est l'équivalent de 21716 ou p-nA6e; comme 

le verbe arabe est au pluriel, nous conjecturons ralaoüoba. 

2 Ou plutôt les imitent : le copte kwg traduit le grec émAoûr qui à les deux 

sens imiter et envier (cf. infra can. 35, p. 141, note 5). 

27 le progrès] la grandeur du propos A. 

28 s’ils font le contraire de cela add. m. 

29 Litt. le pouvoir est à lui de, trad. litt. de ovn Gone ܝܝ ܝܚ 

add. A — 135 Lil. ail om. J_ —. 156 ayL OT HE Ab] ܙ ܒܟܘ 585 

ARLES À —— 17 Las add. M: — 56,84 0 ot 4] St 5 

139 hoc des. GM — 14 eZ ܠ Pa V2 ܚ + R 2» ré ܗ 

Am 8 res mss. 
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(7 : +© | : À 
qu’ils prient et fléchissent les genoux. Qu'ils ne goûtent rien 
avant d’avoir d’abord, ceux qui ont été baptisés, communié au 

corps et au sang. 

Canon 20. 

Du jeûne du mercredi, du vendredi et de la quarantaine. 

Les jours de jeûne qui ont été fixés ! sont le mercredi, le ven- 

dredi et la quarantaine. Celui qui ajoute à cela recevra une récom- 
pense et quiconque transgresse cela, sauf maladie, contrainte ou 

nécessité, celui-là sort de la règle (karwv) et désobéit à Dieu qui 

a jeûné pour nous*. 

Que soit envoyé par l’évêque aux catéchumènes un pain purifié 

par la prière, pour qu’ils participent à la communion de l’Église. 

Canon 21. 

De la réunion de tous les prêtres et du peuple à l’église chaque 

jour. 

Que les prêtres se réunissent chaque jour à l’église, et ( aussi) 

les diacres, les sous-diacres (üroddkor), les lecteurs (ävayvworns) 

et tout le peuple au moment où chante le coq. Ils feront la prière, 

les psaumes et la lecture des Livres et les prières”, selon le 

précepte de l’Apôtre qui dit : «Applique-toi à la lecture jusqu’à 

mon retour ˆ, « Que celui qui traîne derrière * le clergé (k\ñpos), 

sauf maladie, et ne s’est pas pressé“, soit retranché. 

C. 20. — : Litt. construits, le copte kwT à aussi le sens de fixer une loi. 

2 Dieu qui a jeûné pour nous : expression bien conforme à la théologie des Alex- 

andrins. 

C. 21. — 1 Cette énumération révèle la structure d’une synaxe. 

2 I Tim. 4, 15. 

3 derrière le clergé R, du clergé (ex clero) dm. 

4 et ne s’est pas pressé R, et n’a pas émigré m, où voyage ®. Les 11188. de Macaire 

et Michel de Damiette ont compris cette phrase comme visant un membre du 

clergé peu zélé aux réunions de l’église ; il s’agit au contraire, selon le ms. R 

du retard océasionnel d’un fidèle. 
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Les malades aussi”, c’est un remède ° pour eux d’aller à l’église 

recevoir l’eau de prière et l’huile de prière”, à moins que le 

malade ne le soit gravement et près de mourir : (celui-là) le clergé 
(k\ñpos) le visitera chaque jour, ceux qui le connaissent. 

Canon 22. 

De la semaine de la Pâque* des Juifs, pendant laquelle on évite 
la joie; de ce qu’on y mange et de celui qui était à l'étranger et 

a ignoré la Pâque (rüoxa). 

Pendant la semaine de la Pâque 5 des Juifs que tout le peuple 
veille avec une grande vigilance à y jeûner de tout désir; même 
une parole qu’on ne la dise pas avec joie mais avec tristesse, 

sachant que le Seigneur de tout, l’impassible y a souffert pour 

nous, afin que par (sa) patience des souffrances * nous échap- 

pions à la souffrance * que nous méritons à cause de nos péchés. 
Nous aussi, prenons part‘ à la souffrance qu’il à acceptée pour 

nous afin d’avoir part avec lui dans son royaume. 

La nourriture pendant la Pâque (réoxa) est du pain et du sel 

seulement et de l’eau 5 
Si quelqu'un est malade ou dans une région où il n’y a pas 

de chrétien et que cesse le temps de la Pâque (réoxa) sans qu’il 

en ait connu la fixation”, ou à cause d’une maladie, que ces 

derniers jeûnent après la cinquantaine et fassent® la Pâque 

6 Litt. guérison. 

? Edyélauov cf. Const. Apost. VIII, 29; Euchologe de Sérapron, XVII et XXIX, 

éd. Funx, Didascalia et Const. Apost. IT, p. 178-180; 190-192. 

C. 22.1 On lit dans ce canon deux termes différents pour désigner la Pâque, mais 

les Coptes ne les emploient pas indifféremment : le premier (fash), dérivé du 

syriaque et donc de l’hébreu, signifie la fête de Pâques, le second (basha ou basha), 

du grec réoyxa, est utilisé pour désigner la semaine qui précède la Pâque. 

2 par (sa) patience des souffrances] nous supportions les souffrances m. 

8 nous échappions à la souffrance] il abolisse les souffrances d. 

4 Litt. nous prenons part. Le traducteur arabe a souvent rendu les optatifs 

coptes par l’inaccompli indicatif. 

5 II Tim. 2, 12: Rom. 8, 17; Phil. 3, 10-11, 7 Pierre 4, 15. 

6 Didascalie des Apôtres, ch, 21 (éd. Funk, Didascalia et Const. Apost. I, p. 288, 1 

16-17) = Const. Apost. V, 18. 

7 Litt. et il ne l’a pas connue selon sa règle. 

8 le type de add. $ (Ibn al-‘Assäl). 
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(räoxa) avec discipline. Que leur intention soit claire : ils n’ont 

pas tardé par manque de crainte; ce n’est pas, s’ils jeûnent 

et font leur propre Pâque (rdoxa), pour établir un principe 

autre que celui qui a été posé”?. 

Canon 23. 

De l’enseignement, qu’il est plus vaste que la mer et qu’il faut 

être zélé à sa recherche. 

Nos frères les évêques ont disposé ce qui concerne leurs cités * 
conformément aux traditions de nos pères les Apôtres, ce dont 
nous n’avons pu faire mention, à cause de l’imperfection de 

notre travail. Que quiconque viendra après nous ne les modifie 
pas, car il a été dit de l’enseignement : >» 11 est plus vaste que 

la mer et n’a pas de fin ˆ, » C’est pourquoi, soyons zélés à recher- 

cher l’enseignement de toute manière. Recevons-le quand nous le 

trouvons *. 

Canon 24. 

De la visite de l’évêque aux malades; quand un malade a prié 

dans une église et qu’il a une maison, qu'il y aille. 

Qu'un diacre accompagne l’évêque en tout temps pour l’in- 

former de chaque affaire. Sur chaque malade qu’il l’informe, 

car c’est important pour le malade que le grand-prêtre” le visite : 

il est soulagé de sa maladie quand l’évêque va à lui, surtout quand 

il prie sur lui, car l’ombre de Pierre a guéri les malades °? à moins 

qu’il n’ait achevé son terme. 

9 Adaptation de 7 Cor. 3, 11? 

C. 24. —1 Litt. des choses dans leurs cités, copticisme : na 2 nevnoauc. 

BC AS 1199 

9 Litt. nous sommes zélés : optatif copte mal traduit. 

4 Ce canon 23 nous semble inspiré du prologue de la Tradition apostolique, 

où il est question d'enseignement et de tradition. Ce prologue a été déplacé dans 

la version éthiopienne de la Tradition à un endroit à peu près identique à celui 

qu’occupe ce canon 23 : cf. supra Concordance des témoins de la Tradition aposto- 

lique, p. 37-38 et 67. 

C. 23. — 1 Iitt. le chef des prêtres, trad. normale de apyuepeus. 

2 Act. 5, 15. 
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Que les malades ne dorment pas* dans le dortoir (koyumrfpror), 

sauf les pauvres. C’est pourquoi, celui qui a une maison, s’il est 
malade, qu’on ne le porte dans la maison de Dieu que pour 

prier, et qu’il retourne (ensuite) chez lui. 

Canon 25. 

De <l’établissement "> de l’économe des malades par l’évêque 

et des moments de la prière. 

L'’économe est celui qui a soin des malades. Que l’évêque les 

entretienne ; même le vase d’argile nécessaire aux malades que 

l’évêque le donne à l’économe ˆ, 
Que chacun dans le rang des chrétiens prie à son lever du 

sommeil, le matin, — qu'ils se lavent les mains quand ils veulent 

prier —, avant de faire quelque chose. Qu'ils prient encore à la 

troisième heure, car c’est le moment où fut crucifié le Sauveur 

Jésus volontairement pour notre salut, afin de nous affranchir. 
Et encore à la sixième heure, qu’ils prient, parce que c’est le 
moment où fut troublée toute la création à cause du mal que lui 

firent les Juifs. À la neuvième heure encore, qu’ils prient, car 
le Christ a prié et a remis son esprit aux mains de son Père à ce 
moment-là. Encore au moment où disparaît le soleil, qu’ils prient, 

car c’est l’achèvement du jour*. Encore quand on allume les 

lampes (Auxrwér), le soir, qu'ils prient, car David à dit : «La 

nuit je médite‘.» Encore au milieu de la nuit, qu'ils prient, car 

David aussi a fait cela”, et Paul et Silas, serviteurs du Christ, 

priaient au milieu de la nuit et louaient Dieu. 

C. 25. — 1 Le mot établissement sans lequel le titre n’a pas de sens n’est donné 

que par la table des canons de Abü ‘1-Barakät (cf. supra p. 3) et le Nomoca- 

non d’Ibn al-‘Assäl. 

2 La phrase arabe est embarrassée ; [bn al-‘Assäl la corrige ainsi : Que l’évêque 

les entretienne et donne à l’économe tout ce dont ils ont besoin, même le vase 

d'argile (Borg. ar. 230, fo 1317). 

3 Cette prière au coucher du soleil est propre aux Canons d’'Hippolyte. La 

Tradition apostolique ne parlait que d’une prière avant le sommeil au c. 41 (éd. 

BBoTrEe p:92; 1. 11-12). 

4 Litt. je parle : Ps. 76 (LXX), 7 : vÜKTOS . . MOOÀÉOYOUV. 

5 Ps. 118(LXX), 62. 
6 Act. 16, 25. 
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Canon 26. 

De l’écoute de la parole et de la prière à l’église. 

Quand il y a dans une église! une réunion pour la parole de 
Dieu, que chacun se hâte et s’y rassemble. Qu'ils sachent que 

cela est meilleur pour eux d’écouter la parole de Dieu plus que 

toute la gloire” de ce monde. Qu'ils comptent comme un grand 

dommage pour eux quand une nécessité les empêche d’écouter 
la parole de Dieu. Au contraire, qu’ils soient assidus à l’assem- 
blée* fréquemment et puissent (ainsi) chasser la haïne de l’en- 
nemi, surtout si quelqu'un sait lire“, car il profite davantage 
quand il entend ce qu’il ne savait pas. Car le Seigneur, dans le 
lieu où est louée (sa) majesté, fait descendre l’Esprit en ceux 

qui sont assemblés et donne sa grâce à tous; ceux qui sont hési- 
tants® parmi eux tu es rassuré à leur sujet car tu connais leur 

participation à l’Esprit°. Ceux dont la raison s’agite à la maison, 
qu’ils n’oublient pas ce qu’ils ont entendu à l’église. C’est pour- 
quoi, que chacun se soucie” d’aller à l’église tous les jours où il 

y a des prières. 

Canon 27. 

De celui qui ne va pas à l’église, chaque jour qu’il lise les 

Livres; — chaque fois que tu pries, lavertor les mains —; et de 

l’exhortation à la prière au milieu de la nuit et au moment où 

chante le coq. 

Chaque jour où on ne prie pas à l’église, prends un Livre et 

C. 26. — 1 dans l’église R. 

2 les soucis d. 
3 Litt. l’église. 

4 surtout s’il sait lire : cette clause obscure est empruntée à la Tradition apos- 

tolique; le rédacteur des Canons à essayé de lui donner une explication, en repre- 

nant une autre phrase de la Tradition apostolique (éd. B. BoTTE, p. 88, 1. 9; 12-13). 

5 Litt. à deux cœurs. cf. supra can. 19, p. 109, note 4. 

6 Ce passage énigmatique doit être rapproché, nous semble-t-il, du can. 11 

des Apôtres (éd. Périer, Patr. Or. VIII, p. 581) : Ne sois pas homme à deux pen- 

sées dans ta prière, te demandant si ce que tu désires s’accomplira pour toi ou non. 

7 Litt. fasse son souci, copticisme : sapeqppoovw ܐܐܬ 



396 LES CANONS [128] ً̈ 

GA (he is Kg ax de (élells 7etsail ¶ & & ‘dk, Le 

us jé iii OV Jedi ami de ge po fx #l gs DR ` ܙ À 

OV né ¥ œil Jus )ܥ ܐܝ ܐܬܢܐ 554 de Geek or dl gte ܕ 

10 az 09h59 ball dus 9 RES [ܢܨܚܬܧܐ 7) 

so LG GTI ܠ Juil cèei ܢܟ die lé G Che | ai pied 

(|! «<| Gale INT Use JS ail 74e 33500 (< ܨܢ ieLJ| ܐܐ 

8 Ol se DE )ܢܐܚܐ cèai ܢܶܐ | débs lg dei )ܢܝ( 4 ܬܐܠ SSL 

cle OS is ܨܦ Val bal Ru os ds AU Plat ee ol 

  Y KG Lis JE ss Su OY SLI Gܢܸܟ| ܠܨ ܬܵ  sb csܨ

 ܢܐܚܐ  ques es 1551 Ji civai 51ܐܐ ܧܐ ܬܐ  slܡܝܩ  le ce çfܐܠܐ ܢ(

Je ol ke La ails Ce lil, )ܐܚܢ GE ils LL 6 SG al 

Sal al 

Dee ܕ ܘܐ | = ܬܝ ܐܟܝ¥ odiell ܕܕ Lee Low di és lle 19 pres 

  1 8 5 LS Pise cxbtalܣ .¦

se, Je !)ܢܝ ܐܝ juil lo om. R — 6Kom OV — 7elsxil 6 G 
transp. ® post (il, ܝܩܝ ܕ RUE Vis M pu R Lis d — 10 ic 

des. M — je omR — #1, 21 LU] se <t Sim = ܓ add 

40063» CN R 29:01 Am NET EN 
 —  om. B — 179 Caù add. R — 18 A om. mܝܢܕ  reܐ `

avai AP pes RBJOV "80, [AR 35 EE ne RE 

legend. L,2? — % 4 add. P, — 24 Ljl add. A 



11391 7 D’HIPPOLYTE. 397 

lis-y ̂ ; que le soleil voie le Livre sur tes jambes à chaque aurore*. 
Que le chrétien se lave les mains chaque fois qu’il prie; celui 

qui est 1167 par le mariage, quand bien même il se lèverait d’au- 

près de son épouse, qu’il prie, car le mariage n’est pas impur 

et il n’est pas besoin d’un bain après la seconde naïssance, sauf 
de l’ablution des mains seulement parce que l’Esprit-Saint 
marque le corps du fidèle et le purifie tout entier. 

Que chacun se soucie de prier avec une grande vigilance au 

milieu de la nuit, car nos pères ont dit qu’à cette heure-là, toute 

la création est assidue au service de la louange de Dieu, toutes 

les troupes angéliques et les âmes des justes bénissent Dieu. Car 
le Seigneur en témoigne en disant : « Au milieu de la nuit, 1 

y eut un cri: Voici, le fiancé est venu, sortez à sa rencontre.» 

Au moment où chante le coq encore, c’est un moment où il y a 

des prières dans les églises”, car le Seigneur dit : > Soyez vigi- 

lants°, car vous ne savez pas à quel moment viendra le maître, 

le soir ° ou au milieu de la nuit ° ou au chant du coq ou le matin ”», 

c’est-à-dire qu’il nous faut louer Dieu à chaque heure. Et quand 

l’homme dort sur son lit, il lui faut * prier Dieu dans son 

cœur. 
Faisons cela et instruisons-nous 7 les uns les autres avec les 

catéchumènes, du service de Dieu, et les démons ne pourront pas 
nous attrister °; si nous nous souvenons du Christ à chaque heure. 

CR 2 TAitt: tu prends: 66 tu y 18 

2 que le soleil voie le Livre sur tes jambes om. R l’ombre du Livre d. Cette phrase 

se lit aussi dans le De virginitate attribué à $S. Athanase : éd. E. von GLorz, 

Tiu.U. 29, fase. 2a, p. 46, 1. 8-9, et dans l’Exhortation à une werge d'Évagre 

le Pontique : éd. 11. GRESSMANN, T'.u.U. 39, 4 b, p. 146. Voir Introduction, p. 44-45. 

8 Le texte porte le pluriel. 

4 Matt. 25, 6. 

5 Cf. supra. can. 21. 

6 Litt. Vous êtes (ou serez) vigilants (<< ypnyopeîre). 

: ? le maître R, le Fils de l’homme Am. 

# Litt. la nuit, trad. fautive de povee. 

# Je soir ou au milieu de la nuit om. Am. 

10 Me. 13, 35. 

11 dort ou bien, est couché ? 

12 se lever et add. R. 

13 Litt. Nous faisons et nous nous instruisons. 

14 combattre A. Le verbe arabe peut être corrigé, par simple interversion 

des points diacritiques, en tenter. 

3 0 1 
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[131] D’HIPPOLYTE 399 

Canon 28. 

3 187 JDN A . 

Qu'aucun des fidèles ne goûte de quelque chose, si ce n’est 
après avoir commumié aux mystères, surtout les jours de jeûne. 

Qu’aucun des fidèles ne goûte de quelque chose, si ce n’est après 
avoir communié aux mystères, surtout les jours de jeûne. 

Que les clercs (k\npwx6s) veillent à ne laisser personne com- 
munier aux mystères, hormis les fidèles seuls. ܣ[ 

0 

Canon 29. 

NOT ET TE Te. De la vigiuance* sur l’autel, afin que rien ne tombe dans le 
calice; que rien n’(en) tombe par (la faute) des prêtres nm des 
fidèles, de peur qu’un esprit malin n’ait pouvoir sur lui. Qu'on 
ne dise rien derrière le voile, sauf une prière. Lorsqu'ils ont 

achevé de communier® le peuple, que tous ceux qui entrent dans 
le lieu. (saint) récitent les psaumes* à la place des clochettes 

(d’Aaron). Au sujet du signe de la croix, et de la poussière du 
sanctuaire qu’on jette dans le courant. 

Que le clergé («\ñpos) se tienne vaquant* à l’autel, lorsqu'il 

est préparé; qu’il se tienne vigilant sur lui, afin que n’y monte 

aucun insecte et que rien ne tombe dans le calice : ce serait une 

faute mortelle® pour les prêtres. C’est pourquoi, que chacun se : 

tienne vigilant sur le lieu saint : que celui qui donne les mystères 

et ceux qui communient veillent avec grand soin° à ce que rien 

n’(en) tombe à terre, de peur qu’un esprit malin n’ait pouvoir 00 

sur lui. 

C. 29. — 1 sur les offrandes déposées add. m. des offrandes qui sont add. Abü 7 

’l-Barakat, cf. supra table des canons, p. 77, note 14. 10 

2 Litt. de donner, sous-entendu les mystères. | 

3 que quiconque entre dans le lieu récite les psaumes R, que soient récités les 

psaumes en tout lieu m. 

4 Ce verbe arabe, comme le copte cpogT a les deux sens de étre inoccupé, et 

vaquer à. 

5 Litt. faute de mort, faute et mort R. 

6 soin <wpx, cf. supra can. 1, p. 81 note 1; can. 10, p. 95, note 2. 

d — “els Lie dj OS Rats Lie m —  % ܟܚ 
Lu O9] d — “ܐ hic des. M usque ad Hi ls 
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[133] D’HIPPOLYTE 401 

Qu'on ne parle pas du tout à l’intérieur du voile, sauf une 

prière seulement et les choses nécessaires au service; qu’on ne 

fasse rien (d'autre) dans ce lieu”. Après avoir achevé de commu- 

nier le peuple, qu'ils entrent ; qu’ils psalmodient chaque fois qu’ils 

entrent, à cause des puissances du lieu saint; que les psaumes 

remplacent pour eux les clochettes qui étaient sur le vêtement 

d’Aaron°. Que personne ne s’assoie dans ce lieu; (qu’on) n’(y 

fasse) que prière, génuflexion et prostration devant l’autel. 

Que la poussière qui est balayée du lieu saint, soit jetée dans 

l’eau d’une piscine” et qu’on ne tarde pas de peur qu’elle ne 

soit foulée 7 par les gens. 
Sois pur 7 en tout temps et signe ton front du signe de la 

croix, victoire sur Satan et gloire de ta foi. Moïse a fait cela 

avec le sang de l’agneau dont il enduisit les seuils et les deux 

montants des portes, et il guérit quiconque y demeurait ”. Com- 

ment le sang du Christ ne purifierait-il pas davantage et ne 

garderait-il pas davantage ceux qui croient en lui * et manifes- 

tent le signe de la rédemption qui est pour tout l’univers, lequel 

est guéri par le sang de l’agneau parfait, le Christ? 

Tous les mystères sur la vie *, la résurrection et le sacrifice, 

les chrétiens (sont) seuls ceux qui les entendent : en effet ils ont 

reçu le sceau du baptême, car ils (en) sont les participants. 

? qu’on ne fasse rien dans ce lieu Am, qu’on n’enlève rien de ce lieu R (les 

deux verbes «faire» et «enlever» peuvent être confondus facilement en arabe). 

8 Ex. 28, 35. 
9 Litt. d’une mer ayant un courant, traduction matérielle du copte ovetose 

eviirq ܘܢܝܬܐ ܬܬ € : un bassin pourvu d’un écoulement. Le mot arabe bahr 

fut par la suite compris comme désignant le Nil : 480 ’L-BARAKAT, La lampe 

des ténèbres, livre 8 (Paris Nat. ar. 203, fo 1227). 

io Litt. qu'ils ne foulent : passif copte traduit matériellement. 

u Sois pur. signe, litt. tu es (ou seras) pur... tu signes. Le texte primitif de 

la Tradition Apostolique était : Si tu es tenté, signe ton front, cf. B. BoTTE, Un 

passage difficile de la « Tradition Apostolique» sur le signe de croix, in Rech. de 

Théol. anc. et méd. 27 (1960) 5-19. 

12 Ex. 12, 7. 
13 Le ms. R arrête ici le texte de ce canon, par suite d’une distraction du copiste, 

car le texte est interrompu au bas d’un folio. Les mss. d arrêtant leur citation 

de ce canon au début de ce paragraphe (Sois pur.) la collection de Macaire (mss. 

m) est le seul témoin de cette fin du canon 29. 

14 C'est-à-dire le baptême. 
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Canon 30. 

Des catéchumènes *. 

Que les catéchumènes entendent la parole sur la foi et l’ensei- 
gnement® seulement*. C’est la sentence‘ dont parle Jean : 
«Personne ne la connaît, excepté celui qui l’a reçue°.»> - ܆ 

Le dimanche, au moment de la Liturgie, si l’évêque le peut, 

qu’il communie tout lé peuple de sa main. 
Si un prêtre est malade, le diacre lui apporte les mystères, 

et le prêtre (Les) prend lui-même. 

Canon 31. 

De l’évêque et du prêtre, quand ils ordonnent au diacre de 

communier le peuple, qu’il (le) commume. 

Que le diacre communie le peuple lorsque l’évêque ou le prêtre 

(le) lui permet. 

Canon 32. 

Des vierges et des veuves, qu’elles jeûnent pour” l’Église; que 

les clercs (k\npiés) jeûnent selon leur choix; que l’évêque ne soit 

pas tenu au jeûne sauf avec le clergé (K\ñpos ). De l’agape ou 

souper disposé pour les pauvres. 

Que les vierges et les veuves jeûnent fréquemment et prient 

pour * l'Église; que les clercs (xAnpwxés) jeûnent selon leur choix 

et leur possibilité; que l’évêque ne soit pas tenu au jeûne, à moins 

que le clergé (k\ñpos) ne jeûne avec 111. 

C. 30. — : et d’autre chose add. m. 

2 fréquent add. m. 

3 La collection de Macaire intercale ici le sermon, dont la place originale est 

après le canon 38 : W. RIEDEL, KR, p. 195-198 et R.H. CoNNoOLLY, The So-called… 

p. 123-128. 

4 Les coptes ont pris le mot #ñpos dans son sens secondaire de sentence, décision. 

La même confusion se lit dans la version arabe de la Tradition apostolique (Pair. 

Or. VIII, p. 607, lin. 5-8). 

5 Apoc. 2, 17. 

CO. 32. 1 Litt. dans, le passage correspondant de la Tradition apostolique, 

conservé en grec porte dép Tÿs ékkAmoias. 
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graphe, c’est le mot arabe technique «aumône» qui est utilisé. 
4 Litt. à son possesseur seul qui donne. 
5 Le sens de cette phrase n’est pas clair et le passage parallèle de la Tradition 
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Si quelqu'un veut faire une oblation, s’il n’y a pas de prêtre 
présent dans l’église, que le diacre le remplace en toute chose, 
sauf l’offrande * du grand sacrifice seule et la prière. 

Si on donne une offrande pour être donnée en aumône aux 

pauvres, qu’on la distribue avant le coucher du soleil aux pauvres 

du peuple. Mais s’il y a plus que le nécessaire, qu’on (Le) donne 

le lendemain, et s’il reste quelque chose, le troisième jour. Que 

rien n’en soit mis au compte de celui chez qui elle est, mais que 

toute l’aumône* soit mise au compte de son donateur ° seul; qu’il 

ne reçoive (rien), car le pain du pauvre resterait dans sa maison 

par sa négligence”. 
S'il y a une agape ou souper fait par quelqu'un pour les pau- 

vres, — c’est un (repas) du Seigneur (kuprakér °) — que l’évêque 

soit présent au moment où on allume une lampe; que le diacre 

s'occupe de l’allumer, et que l’évêque prie sur eux et sur celui 

qui les à invités. Il faut (faire) pour les pauvres l’action de 
grâces (edyapioria) du début de la Liturgie. Qu'on les renvoie 

en sorte qu’ils se séparent avant les ténèbres et qu’ils fassent des 

psaumes avant leur départ. 

Canon 33. 

De l’avénmns qu’on fait pour ceux qui sont morts; et que 
ce ne soit pas le dimanche. l 

0 3 9 : . 
851 y a une (76: ¢ © qu’on fait pour ceux qui sont morts, 

qu’ils reçoivent d’abord les mystères avant de s’asseoir. Que ce 

apostolique, attesté seulement par l’éthiopien et le Testamentum Domin, est aussi 
obscur. L'auteur des Canons nous semble vouloir empêcher que celui qui est 

chargé de la distribution s’en considère comme le maître et s’en arroge le mérite. 

0:)1 7 00007 20 

? Sur la permanence de l’agape, cf. J.M. (41681, Histoire de l'Église d’Alex- 

andrie, Paris 1677, p. 112-113. 

C. 33 — 1Haneberg avait corrigé ce mot en dvduvmois ; Riedel a conservé avd Amplis 

sans expliquer le terme. Celui-ci est fréquent dans la littérature apocryphe, où 

‘il signifie ascension comme dans Luc 9, 51, ou simplement mort : W. BAUER, 

Griechisch-deutsches Wôrterbuch zu den Schriften des N.T., Berlins 1954, s.v. Le 

sens premier paraît être enlèvement par Dieu ou retour à Dieu, mais dans le contexte 

de ce canon 33, il désigne un rite liturgique. Il faut rapprocher ce passage, selon 

nous, de Didascalie 22, 2 (éd. P. DE LAGARDE 119) et des Const. Apost. VI, 30, 2 

(éd. F.X. Fun, tome I, p. 381), où mana et ééodos paraissent bien désigner 

les funérailles. 
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ne soit pas le dimanche. Après l’offrande?, qu’on leur donne le 

pain d’exorcisme (é£opkioués), avant qu’ils s’asseoient. 
Qu'’aucun des catéchumènes ne s’assoie avec eux pour les repas 

du Seigneur (xkvpraxôr). 

Qu'ils mangent et boivent en suffisance, non jusqu’à l’ébriété, 
mais tranquillement, en louange à Dieu. 

Canon 34. 

Que personne ne parle trop et ne crie. De l'entrée des saints 
dans les demeures des fidèles. 

Que personne ne parle trop et ne crie, de crainte qu’on ne se 

moque de vous et que vous ne soyez un scandale pour les gens, 

et que ne soit insulté celui qui vous à invités, parce que vous 
êtes désordonnés'. Maïs lui-même, qu’on le laisse prendre? la 
gestion de sa maison, qu’il voie la sobriété de chacun de nous, 

qu’il reçoive une part‘ importante dans l’exemple qu’il voit 

en nous et qu’il souhaite que les saints” entrent sous son toit, 

car notre Sauveur a dit : « Vous êtes le sel de la terre‘. » 

Quand l’évêque dit une parole étant assis, qu'ils en tirent profit 
et (lui aussi en) tirera profit. Si l’évêque n’est pas présent, et 
le prêtre présent, qu’ils se tournent tous vers lui, parce qu'il est 

plus élevé qu’eux en Dieu, qu’ils l’honorent de l’honneur qui est 
rendu ® à l’évêque, et n’osent pas lui résister. Qu'il leur donne 
le pain d’exorcisme (é£opriou6s), avant qu'ils s’asseoient, afin 

que Dieu libère leur agape du trouble de l’ennemi et qu’ils se 

lèvent bien portants, en paix. 

Canon 35. 

Du diacre présent à une agape en l'absence d’un prêtre, qu’il 

2 Le mot qurban signifie dans les Canons d’Hippolyte, à la fois, une offrande 

en général (cf. can. 32, supra p. 137 lin. 1 et 4), et l’offrande eucharistique, ce 

qui paraît être le sens ici. C. 34. — 1 Litt. sans ordre (raéis). 

2 Litt. recevoir, confusion due au copte x1 qui a ces deux sens : prendre et 

recevoir. 

3 de sa maison B, de ses enfants ROP; les autres mss. ont des points diacri- 

tiques fantaisistes. 

4 Sans doute «Añpos. 5 C'est-à-dire les fidèles. 

6 Matt. 5, 13. 7 Litt. dont est honoré. 
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C. 35 —1 C’est-à-dire l’Eucharistie. Cette précision ne se lit pas dans le texte même 

du canon. Or elle est insérée dans la Tradition Apostolique; à moins de supposer 
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le remplace pour la prière et la fraction du pain, pour l’eulogie 

et non pour le corps”. Du renvoi das veuves avant le soir. 

Qu'un diacre (présent) à une agape, en l’absence d’un prêtre, 

remplace le prêtre pour la prière sur le pain, qu’il le rompe 
et le donne aux invités. Quant au laïc, il ne lui est pas donné de 
signer le pain mais de le rompre seulement, s’il n’y a là aucun 

clerc (kAnpixkôs). 

Que chacun mange ce qu’il apporte? en toute action de grâces 

au nom du Seigneur”, afin que les Gentils voient votre intention * 
et vous envient”. 
Quand quelqu'un veut nourrir des veuves, qu'il les nourrisse et 

les renvoie avant le coucher du soleil. Si elles sont nombreuses, 

de crainte qu’elles ne s’agitent et ne parviennent pas à se séparer 

avant le soir, qu’il donne à chacune d’elles son suffisant à manger 

et à boire et qu’elles partent avant que vienne la nuit. 

Canon 36. 

Des prémices des fruits de la terre, des primeurs de leurs aires 

et de leurs pressoirs : l’huile, le miel, le lait, la laine et le reste 

de ce qu’on apporta à l’évêque pour qu'il le bémisse. 

Que celui qui a des prémices des fruits de la terre” les apporte 

à l’église; les primeurs de leurs aires et les primeurs de leurs, 
pressoirs, l’huïle, le miel, le lait, la laine et les primeurs du pro- 

duit du travail de leurs mains, tout cela qu'ils l’apportent à l’évé- 

que et (aussi) les primeurs de leurs arbres. Que le prêtre qui 

les reçoit ? rende grâces à Dieu pour eux, d’abord, en dehors du 

voile, celui qui les a apportées se tenant debout*. Le prêtre dit : 

que la version arabe ne nous transmet pas le texte intégral des Canons, cela peut 

être un indice que les titres sont primitifs, cf. Introduction, p. 34-35. 

2 ce qu'il apporte R, ce qu’il mange m, om. d. 

8 en toute action de grâces au nom du Seigneur R, en action de grâces au nom 

du Seigneur d, en action de grâces m. - Hic desinit d. 

4 intention R, conduite m. 

5 Ou bien, vous imitent : l’arabe comme le copte kwg n’a pas les deux sens du 

grec {mAoûr : envier et chercher à égaler. 

C. 36. — 1 Litt. Les prémices des fruits de la terre quiconque (ex) a qu’il. 

2 Litt. prend, traduction matérielle de x1. 

3 Peut-être faut-il corriger le texte et comprendre : « que le prêtre rende d’abord 

grâces. celui qui les a apportées se tenant debout en dehors du voile»? 
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«Nous te rendons grâces, Seigneur, Dieu tout-puissant, parce 
que tu nous à faits dignes de voir ces fruits qu’a produits la 

terre en cette année. Bénis, Seigneur °, la couronne de l’année 
de ta bonté”, et qu’ils rassasient les pauvres de ton peuple. Ton 
serviteur N. lui qui a apporté ces choses qui sont tiennes, parce 
qu’il te craint, bénis-le de ton ciel saint, et toute sa maison‘; et 

répands sur lui ta miséricorde” sainte, afin qu’il connaisse ta 
volonté en toute chose, et fais-le® hériter des choses célestes °. 

Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils chéri, et l’Esprit-Saint, 
dans les siècles des siècles. Amen. 

Tout légume, tous les fruits des arbres et tous les fruits des 
champs de concombres, qu'ils soient bénis, et 77 (aussi) celui qui 
les apporte, d’une bénédiction. 

Canon 37. 

De ce que, chaque fois que l’évêque offre! les mystères, les 

diacres et les prêtres se joignent (à lui), revêtus de vêtements 

blancs, plus magnifiques que (ceux de) tout le peuple; de même 

les lecteurs (ävayvworns). 

Chaque fois que l’évêque offre ° les mystères, que les diacres 

et les prêtres se joignent à lui, revêtus de vêtements blancs, plus 

magnifiques que (ceux de) tout le peuple, et (qu’ils soient) 

plus lumineux? encore par leurs belles actions que (par leurs) 

vêtements. 
Que les lecteurs (dvayvéorns) aussi soient magnifiques comme 

ceux-là. Qu'ils se tiennent à l’ambon* et se remplacent les uns 

les autres, jusqu’à ce que soit rassemblé tout le peuple, et ensuite, 

que l’évêque prie et accomplisse la Liturgie. 

4 Bénis, Seigneur R, Bénis-les, Seigneur et bénis d, Bénis-les Seigneur comme m. 

5 Ps. 64(LXX), 12. 

6 ga maison d, ses enfants (?) R, sa maison et ses enfants m. 

7 et ta grâce add. m. 

8 Litt. tu le fais. On pourrait aussi traduire : et que tu le fasses. 

9 Litt. de ce qui (est) dans les cieux : > nerenñannve < 7 év roîs oùparoîs, 

Tà .ܘܐ 

10 qu’ils soient bénis et m, que soit béni Rd. 

©. 37. — 1 Litt. reçoit (xr >» >€). 

2 que leur lumière (soif) davantage d. 

3 Litt. le lieu de la lecture : ܐܙ 3 
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C'anon 38. 

De la nuit où est ressuscité notre Saigneur : que personne ne 

dorme en cette nuit-là et qu’on se baigne (auparavant). De celui 

qui pèche après le baptême et explication de cela; de l’interdic- 

ton de ce qu'il ne faut pas (faire), et de la pratique de ce qu’il 

faut (faire) 5 

Quant à la nuit de la résurrection de notre Seigneur, qu’on 

ait grand soin que personne absolument ne dorme jusqu’au matin. 

Qu'ils lavent leur corps avec de l’eau avant d’accomplir la Pâque 

et que tout le peuple soit illuminé °, car en cette heure, le Sauveur 

a fait toute la création libre et a assujetti les célestes et les ter- 

restres et tout ce qui est en eux”, car il est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, et s’est assis à la droite de Dieu”, et 11 vien- 

dra dans la gloire de son Père et de ses anges, et il rétribuera 

chacun selon ses actes”, ceux qui auront fait le bien {par 7 

résurrection de vie et ceux qui auront fait le mal (par la°) résur- 

rection de damnation °, comme il est écrit. C’est pourquoi, il faut 

que nous soyons vigilants en tout temps, et que nous ne donnions 

pas à notre œil de sommeil, ni à notre paupière d’assoupissement 

jusqu’à ce que nous trouvions un lieu pour le Seigneur”. 

Donc”, que personne ne dise : > Moi, j’aï été baptisé et J'ai reçu 

le corps du Seigneur », et se rassure; qu’il ne dise pas : «Je suis 

chrétien », alors qu’il aime ‘ les passions et ne se tourne pas vers 

C. 38. - 1 Dans la table des titres (supra p. 79, 1. 15.) on lit ensuite : «et 

si quelqu'un veut imiter les anges ». 

2 avec une lumière AO (simple différence de points diacritiques). 

3 à assujetti... tout ce qui est en eux R, à assujetti tout ce qui est dans les 

cieux et sur la terre, et tout ce qui est en eux d, les célestes et les terrestres et 

tout ce qui est en eux ont célébré m. ¦ 

4 du Père m. 5 Matth. 16, 27. 

6 pour la add. dm : le verbe arabe rétribuer est doublement transitif; les mss. 

des familles d et m ont corrigé la phrase selon le texte de Jean. 

7 Jean 5, 29. 8 Ps. 131 (LXX), 4-5. 

9 [itt. en sorte que : en copte comme en grec, dore peut introduire une con- 

sécutive à valeur d’impératif ou de prohibitif. 

10 Litt. il se trouve aimant : qyœwne suivi d’un participe (construction péri- 

phrastique.) 
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les préceptes du Christ, Il est comme quelqu'un qui est entré au 
bain plein de saleté et sort sans s'être frotté et sa saleté est encore 

sur lui. Car (celui-là) le feu de l’Esprit n’est pas venu jusqu’à 

lui, comme dit le bienheureux Apôtre : «Nous brüûlons de 

l'Esprit ”.» Ceux dont la pensée n’est pas vigilante, mais est con- 
sumée, c’est-à-dire n’est pas vivante dans le bien, mais morte 
dans les passions, ils sont devenus des balles, c’est-à-dire un 

jeu pour Satan, car ils ont dit de leur bouche au commence- 

ment : «Nous te rejetons, Ô Satan», et maintenant ils courent 

vers lui par leurs actions mauvaises. En vérité, tu ne trouveras 

pas Satan se réjouissant de ceux qui sont avec lui et sont de sa 

race, comme (1 se réjouit) de ceux qui sont avec nous de corps 
et sont avec lui d’esprit, ceux dont parle l’Apôtre : «Ils con- 

fessent qu'ils connaissent Dieu et 118 le renient dans leurs 

actions ©.» Il est dit à leur sujet dans les Proverbes : « Comme 

un chien qui retourne à son propre vomissement, ainsi l’insensé, 

dans son iniquité, quand il retourne à ses péchés *.» Le bien- 

heureux Pierre dit à leur sujet : «Ils sont comme une truie qui 

s’est baignée, puis est retournée à son bourbier “.» Ce n’est pas 

une petite faute que quelqu'un dise devant Dieu : > Moi, je ferai 

toute ta volonté», et décide © de servir Satan de nouveau dans 

des passions détestables. De même qu’un soldat qui a reçu la 

marque de l’armée et ne se soucie pas de l’équipement ni de 

l’uniforme militaires est raillé, s’il se dit lui-même soldat, alors 

qu’il n’a pas le costume de l’armée mais la marque * dont 1 

est appelé "°; de même quiconque dit de lui-même qu’il est chré- 

tien mais n’{en) revêt pas les actes, celui-là est appelé par Dieu 

et par les hommes un démon, parce qu’il n’a pas haï les actes 

des démons mais y persévère; c’est pourquoi il reçoit leur nom 

ici(-bas), et leur sort dans l’autre lieu. Le Sauveur leur dira en 

11 Rom. 12, 11 (litt. nous bouillonnons). 

12 Tit. 1, 16. 

13 Prov. 26, 11 (citation conforme aux LXX). 

14 77 Püerre. 2, 22. 

15 Litt. son sort (est de) : traduction fautive de neqwn ne €!) ? 

16 Cf. supra can. 6. p. 91, note 7; nous conjecturons oppayis. 

17 alors qu'il n’a rien dans l’armée m. 

18 qu’il a revêtue, celle m. 

19 dont il est appelé : en vocalisant autrement (8° forme active) on peut traduire : 

qu’il revendique. 
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380 Matt 25 1 , 
21 Le sens n’est pas clair : ce mot arabe ne se retrouve qu’une autre fois dans 

les Canons où il traduit, sans doute possible, neenn<appnros (can. 15, cf. supra 
p. 101, note 2), mais ici la signification exacte n’apparaît pas. 

2 Amateur de gain : saronv < aioyporepôns : 7 Tim. 3, 8; 776 1, 7. 
33 Litt. qu'il ne contracte son nez contre personne : € nca-<uukrnpilev. 
24 T'oyyvoris. 
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ce jour-là : « Allez loin de moi, maudits, au feu éternel préparé 

pour Satan et ses anges.» Car de même qu'ils ont aimé ses 

actions sur la terre et sont restés associés à lui dans leur vie, de 

même ils (Ze) seront dans l’enfer, s’ils meurent dans leurs pas- 

sions impures. 

Parce que le chrétien doit marcher dans les préceptes du 

Christ, ressembler à Dieu comme des enfants bien-aimés, ressem- 

bler au Christ en toute chose, qu’il n’insulte pas, ne soit pas 

fornicateur, ni moqueur, ni calomniateur; qu’il n’aceuse pas de 

choses vaines, ne soit pas dissimulateur *, qu’il ne convoite pas 

ce qui périt, qu’il ne soit pas indocile, ni amateur de gain qu'il 

ne méprise personne *, qu’il ne soit pas murmurateur ”, qu’il ne 

juge pas ce qui ne le concerne pas”, qu’il ne dissipe pas son 

patrimoine là où est la débauche”, qu’il ne travaille pas à, ce 

qu’il ne faut pas, qu’il ne soit pas mesquin en aumône *, 1 

ne témoigne pas en faux, qu’il ne soit pas amateur de considéra- 

tion *, ni réprimandeur, ni ivrogne, ni glouton, ni amateur du 

monde”, ni amateur des femmes, mais qu’il épouse une seule 

femme, qu'il ne jalouse pas, qu’il ne néglige pas les assemblées *”, 

qu’il élève ses enfants dans la crainte de Dieu, qu’il ne fuie pas 

les épreuves *!, qu’il lise et médite ce qu’il entend, qu’il soit satis- 

fait; qu'il ne soit pas oppresseur, que Sa main ne soit pas 

prompte à frapper mais qu’il donne ce qu’il faut * avec prompti- 

tude, qu’il ne blasphème pas % Je nom de Dieu, qu’il ne soit ni 

négligent ni oublieux des nécessiteux qui l’implorent, qu’il ne 

divulgue pas son secret, qu’il ne change pas des termes *, qu’il 

ne soit pas usurier *, mais hospitalier # qu’il ne dédaigne pas 

ses esclaves maïs les compte comme ses enfants, qu’il ne soit 

25 Jitt. les choses en dehors de lui R étrangères m : trad. probable de neTe- 

nova AN NE Tà alorpia; les hommes en dehors de lui d. 

96 Litt. dans ce en quoi il n’y a pas de salut : neTeovit OYuNTATOYXA 

woon f2uTg > é À éorw ¢», allusion à £ph. 5, 18. 

27 Litt. petit en miséricorde. 28 Traduction de xaiTareo <puloruos. 

29 Ou bien «amateur de parure » : puAdKooyuos. 

30 Litt. les églises. 81 dans les épreuves R. 

 .satisfait R, ne soit pas anxieux d, om. m 8016 2 ܘܚ

33 Ou bien « ce qu’il doit » l'expression arabe peut avoir ces deux sens. 

34 Qu bien : de peur que ne soit blasphémé.… 

35 Terme peut être aussi bien limite de terrains que disposition de contrat 

(cf. Prov. 22, 28 ?). 86 hypocrite R (confusion graphique). 

8? Litt. aimant les étrangers : @uAdéeros. 
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978 Litt. quand 11 reçoit (— prend <x1) et donne : allusion à Æcch. 41, 21. 
38 Litt. qu'il ne place pas pour lui : xanprpeqkw naq. 
39 Cf. Deut. 25, 13; Prov. 20,10, 28. 

40 ne les fréquente pas dm, ne parle avec eux R. 
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pas difficile quand il achète et vend 75 qu’il n’ait pas * deux poids 
ni deux mesures "7, qu’il ne néglige pas les offrandes ni les pré- 
mices, qu’il n’ait affaire avec aucun des Gentils et ne les fréquente 

pas “; qu’il travaille“ en serviteur de Dieu, qu’il ne sorte pas 
des traditions de l'Évangile de Dieu qui a été proclamé à toute 

créature sous le ciel 5, 
Si le chrétien persévère en tout cela, c’est-à-dire imite le Christ 

il sera à sa droite, sera envoyé * avec les anges et sera honoré 
par lui“; parce qu’il a pris la couronne du bien‘, a accompli 
la charge et gardé la foi“, il recevra la couronne de vie qui a 

été annoncée à ceux qui l’aiment *. 

Si le chrétien veut être dans un rang angélique 7, qu’il s'éloigne 
des femmes une fois pour toutes ” et dispose dans son cœur de 

ne pas les regarder ni de manger avec elles. En hâte” qu’il distri- 

bue tous ses biens aux faibles *, qu’il ait * la règle des anges 5 
dans l’humilité du cœur et du corps, qu’il se suffise à lui-même, 00 

et soit,comme l'oiseau qui n’a rien 77; qu’il donne aux nécessiteux 0 

du travail® de ses mains, {qu’il donne) les offrandes, la prière 

fréquente et le jeûne fréquent; qu’il éloigne de lui” ses proches 

par la chair; qu’il supporte toutes les souffrances qui lui arri- 

vent, à cause de Dieu *, et porte sa croix et suive le Sauveur ” 

et soit prêt à la mort à toute heure, à cause du Christ, pour la 

foi. Mes ER 
En effet, il est nécessaire que soit éprouvé celui qui cherche 

4 qu’il travaille : correction de A, que nous adoptons. Le texte donné par R | : 

mM doit se traduire : qu’il ne les fréquente pas, travaillant en serviteur de Dieu. 

4 Col. 1, 23. 

48 Litt. ils liront : le pluriel révèle un passif copte, et le verbe rawo signifie à 

la fois lire, réciter et envoyer, il y avait donc ceraTavoq il sera envoyé, que le 

traducteur arabe a compris ls liront. 

51 Qu bien : désormais. 52 Cf. Matt. 19, 21. 

44 Litt. il recevra de lui un honneur (copticisme). 45 Litt. belle. 

40 à accompli la charge] la perfection de l'honneur m. 0 

47 II Tim. 4, 7-8. 48 Jacq. 1, 12. 00 

49 de royaume Rm (confusion graphique). ܙ( À 

60 Jitt. en une fois : pm ovcon; absolument JOV: A 

68 Litt. qu'il place pour lui : wapeqkw aq. | 

54 Je pain m. 55 Litt. n’a pas d'outil : pnaav, Cf. Luc 12, 24. 

56 Litt. la fatigue : kéros. 37 qu’il quitte AJOPV. 4 0 

58 du jugement m. 50 Cf. Matt. 10, 38. 
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5 Litt. l'amour de l'or : 6:6040)». Évagre le Pontique applique aussi aux 
ascètes, le récit de la tentation : PG 79, 1201 AB, voir Zntroduction, p. 45-46. 
En fait, notre auteur rattache la gourmandise et la cupidité à la première 
tentation, la vaine gloire à la seconde et l’orgueil à la troisième. 

9% Litt. à fait son souci : 4p-pooxg nad. 
2 Matt 4,"3. 
63 Latt. (que) tu as dans ton intention : evirak 22 HEKOY HU. 
54 Litt. habitudes] ta dévotion m (confusion graphique). 
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la perfection, comme a été éprouvé notre Seigneur Jésus-Christ 
par ces trois tentations, qui sont la gourmandise, l’orgueil et la 

cupidité ”. Le tentateur s’est soucié ! de notre Sauveur alors qu’il 

Jeûnait et lui a dit : «Situ es le Fils de Dieu, dis que ces pierres 

deviennent pain ®.» Toi aussi, ascète, {si) tu jeûnes d’un jeûne 
volontaire ®, n’accepte pas ses pensées, car il te persuaderait de 
laisser tes observances #, et encore moins si c’est un jeûne de 

religion. Mais réponds selon ® tes pensées et dis comme ton 

Seigneur : «L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu %, » 
Cette parole «que ces pierres deviennent pain» a une autre 

interprétation, car il égare ceux qui aiment les biens * et leur 

fait dire Ÿ aux pierres de devenir des biens 7; et ils aiment les 
biens, des pierres et du sable”, et il leur fait croire qu'ils en 

vivent comme de pain. Qu'ils se rappellent” la parole du 

Seigneur disant : «Si les biens de quelqu'un deviennent nom- 

breux, il n’y trouvera pas sa vie ©.» C’est pourquoi, n’aimez pas 

l’argent, amis de Dieu, car la racine de tous les maux, c’est 

l’amour de l’argent © et que ta pensée * soit sans souci ©. Il (est) 

dit : «Nous avons nourriture et vêtement, contentons-nous de 

cela %.» Mais écoute la parole du bienheureux David, qui dit : 
«Jette ton souci au Seigneur et lui te nourrira 7.» Le premier 

08 réponds selon] éloigne d, le contexte suggère de- corriger : réponds à ses 

pensées. 

66 Matt. 4, 4. 

67 Biloyphuaros : nous traduisons littéralement, pour garder sa vigueur à 

l’exègèse de notre auteur. 
68: Litt. et fait qu'il soit dit : mauvaise traduction du pluriel copte, compris 

comme un passif par le traducteur arabe. 

69 (est le texte de Luc 4, 3, qui est suivi ici : Dis à cette pierre qu’elle devienne 

pan. 
70 sable R, fumier m. 

a Litt. que soit rappelée : pluriel copte compris comme un passif. 

2 Luc 12, 15, traduction de la version sahidique; la version bohaïrique est 

notablement différente, voir Introduction p. 31. 

73 Drhapyvpta : 7 Tim. 6. 10. 

74 ta pensée R votre vie m. 

75 Matt. 6, 25. 
76 7 Tim. 6, 8. 

77 Ps. 54 (LXX), 23. 
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apôtre *, l’apôtre Pierre dit : «Toutes vos inquiétudes jetez-les 
lui, et lui s’occupera de vous ".» 

Mais quand le Malin voit que la fidélité de quelqu'un est telle *, 

alors lui arrive 7 la deuxième tentation. En effet, il l’a placé 
sur le faîte du temple, c’est-à-dire, la perfection des vertus et 0 

il persuade à son cœur de les abandonner toutes, c’est-à-dire de ` 
se jeter de là 74, Il lui dit : «La vertu est pénible, et toi ne reste ne 
pas à supporter cette fatigue pour toute la terre.» Et ïl ne le 0 
laisse pas réfléchir au Sauveur qui dit : «Ne te soucie pas de 

demain ®.» Car quiconque s'était élevé en vertu, par Satan — 
est-il dit — est emmené à la ville sainte“. Mais ils n’(y) sont 

pas restés, parce qu’ils n’ont pas acquis les vertus pour Dieu 

mais pour une vaine gloire. C’est pourquoi”, le serpent (leur) 

disant : «(C’est) pour être honorés seuls par les gens “», ceux-là 

ainsi se jettent en bas du faîte du temple, et ils se fendent par 

l’intérieur, et leurs entrailles *" sortent *, et ils sont plus vides 

qu'ils n’étaient auparavant. 
Mais ® lorsque” quelqu'un s'engage vraiment devant Dieu, 

à le servir”, qu'il soit vigilant en toute persévérance, de 

crainte que n'arrive ce qui est écrit: «de Dieu on ne 

se moque pas?» et «on ne tente pas Dieu». 81 1 

n’est pas vigilant et cesse de penser à Dieu à toute heure, 1 

tombera dans l’idolâtrie *, sans savoir ce qu'est l’idolâtrie, au 

es 

78 Litt. surtout l’apôtre : nyopn nanocTooc. 

79 I Prerre 5, 7. 

80 est telle R, a grandi ainsi m. 

81 Jui arrive Rm, 11 lui amène dl. 

82 Litt. jette-toi de cela : eBoAn Tas : Matt. 4, 6. 

8 Matt. 6, 34. Cette dernière phrase serait mieux à sa place à la fin du para- 

graphe précédent. 

 ܗ

84 Matt. 4, 5. 
85 [itt. c’est-à-dire, confusion probable entre ere nat et eTRe nai. 0 

86 Matt. 6, 2. à 

87 Litt. ce qui est leur intérieur : nerneveovn. + 09 

ss Act. 1, 18. ܨ 
89 auparavant. Mais R, ceux-là m. 

90 Litt. à l’heure que. 

91 Litt. et le sert (conjonctif copte) R, et après cela m. 

92 Gal. 6, 7; de Dieu on ne se moque pas om. m. 

98 Deut. 6, 16; Matt. 4, 7. 

»4 Litt. le service des idoles : senTpequyargye es AA ON. 



494 LES CANONS [156] ً 

Let )ܐܪ at ae lol )ܘܐܢ Le ܘܠܦ vel à Ge ܨܠ as Aile cé 

  él al lb 135ܨܢ  ds deal Qi We lg Refolllܬܐ  AYܬ

  WE al ol LE dinܢܨܠܐ  LE pe Ms Ge pl posܐܐܬܐ(.

sous ist SI ܐ )ܬ 39 137 Joel 49 des élgll Gui ܐܹܡܝ 

bn ܨܦ al ܘܠܐ 

  wes bel oues LU ce CVs Len Les Fesܟܘ £

SN ̈ܚܝܐܐ̈ܢ 14 &|ܨܨ | OV 19 ܟܛ ais All de ul all pyuis ܘܚ db 

Dé Ja 10 de Jejl M Juél 4e él DS de dite ode 

Gi 1, poll pos ܦܦܐ Ge piel ܨܦ cé quil ܢܕܪܐ Jai ܐܝܟܐ 

5 ue ADS ane HET LR ® (6 nt St 

CH est es de ܘܐ mie 47 Qt ܬ )ܒܝ( Ge meet) 

{JUS Ab )ܢܕܚܠ LR del JW dé OÙ Ge POS du ܝܨܦ 

céhes ܢܨܳܢ݂ܕܘܽܚܫܐܶܘ ces HI elüil JE ge )ܐ ܬܫܬܐ ܦܠܬ Li al 5e t 

gets Lu cf Gien Ubye cf ܢܨܘܢ ܐܳܦ PILE css ܢܳܢܨܰܚܓܩܚܰ݁ܦ 

  4j — #82ܘܬܟ ܕ  — 157 Les A9 ok legend: Aaÿܕ . legendܠ 136

legend. Lx) — 1% ܢܛܫܕ (legend. Lg) Aa R og x m — 7% Sl,,1 R 

Blot mi legend. Liste ` (0 R et mn CR me 

143 (Jegend. )ܫܠ ܙ [.1|) ܠ ܙ ܐܝܕ ܐܳ. $ )¡ܐܝ ܬܢ ܒ m — 144, se Re m 

 ܥ  Zjle)l m Lee 10 RE Reܥ 6 ܟܒ( ܐܐ  R Ai mܐܥ | ܕ 145

ue 3(1:0)® — 160$ R 0 BOPV 3 (0 ܨ 
151 Le | à m 

: : 

95 au point qu'il, les 11188. portent : à moins qu’il, par confusion graphique. 

¢ Sag. 14, 14 : l’idolâtrie est entrée dans le monde par la vaine gloire. 
97 Matt. 4, 9. 

8 Matt. 11, 29. 
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point qu’il” pensera que lui seul est prédestiné et qu’il est meil- 
leur que le reste des gens "° : c’est là l’orgueil, impur pour Dieu. 

Quand Satan persuade quelqu'un qu’il est meilleur que tous les 
gens, celui-là en vérité est celui qui s’est prosterné et l’a adoré”, 

car il n’a pas connu la parole du Seigneur qu'il a dite :««Je suis 

doux et humble de cœur *», et n’a pas compris la parole disant : 
«Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul tu le serviras ”. » 

C’est pourquoi, mes bien aimés, fuyez l’idolâtrie, c’est-à-dire 
l’orgueil. 

Aïmons-nous les uns les autres °, soyons hospitaliers 77, 58 
l’enseignement 7", fuyons tout compagnon mauvais, hâtons-nous 
d’aller vers les serviteurs de Dieu et servons-les l#, car Abigaïl 

a dit à David : « Voici ta servante, prête à devenir pour toi une 
servante qui lavera les pieds de tes serviteurs 7”, « Lavons, nous 

aussi, les pieds des saints ”, écoutons celui qui est plus grand 
que David, Jésus-Christ, notre Seigneur, — votre modèle 

béni ®% —, car il répondra à chacun de ceux qui auront gardé 
ses préceptes : «C’est bien, serviteur excellent et fidèle, tu as 

été fidèle sur peu, je t’établirai sur beaucoup, entre dans la joie 

de ton Seigneur 75 C’est en vérité 7" qu’il dira à chacun de nous, 

rassemblés en son nom : « Venez, bénis de mon Père, héritez du 

royaume préparé pour vous depuis la création du monde, j’ai eu 

faim, vous m'avez nourri; j’ai eu soif, vous m'’avez abreuvé; 

j'étais étranger, vous m'avez reçu; j'étais nu, vous m'avez vêtu; 

j'étais malade, vous m'avez visité; j'étais prisonnier, vous êtes 

venus à moi». Il dit, et les justes lui répondront et lui diront : 

99 Matt. 4, 10: litt. : le Seigneur ton Dieu seul, et sers-le; le conjonctif copte 

a été traduit à tort par un impératif et l’adjectif seul a été déplacé; le texte sahi- 

dique de ce passage est : et c’est lui seul que tu serviras. 

100 7 Jean 4, 7. 101 Litt. aimant les étrangers : diAdéevor. 

102 Pihouabys : Ecchi., Prol.; cf. 7 Tim. 4, 13. 

103 Jitt. servons avec eux, confusion sans doute entre ܫܕܘ et rassan. Les 

mss. m portent, par confusion graphique, «célébrons avec eux)». 

104 J Sam. 25, 41 : trad. litt. du texte sahidique : Bybl. Pierpont Morgan II 

(Cod. M. 567) fo 58r-59r. 

105 7 Tam. 5, 10. 

106 votre modèle béni R, les anges ont des demeures m. W. Riedel traduit 

wenn er euresgleichen segnen wird, ce qui suppose que l’on corrige chaque mot! 

107 Matt. 25, 21. | 

108 Litt. nous serons en vérité : construction périphrastique copte. 
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[159] D’HIPPOLYTE 427 

« Seigneur, quand t’avons-nous vu affamé et t’avons-nous nourri, 
et le reste qui vient après cela, (quand) te l’avons-nous fait?» 
11 répondra et dira : « En vérité, je vous le dis, vous ne l’avez 
fait qu’"” à ces petits frères", mais c’est à moi que vous l’avez 
fait 7», 

< Conclusion da l’auteur. > 

Quiconque gardera ces. canons (xarév), que la paix du Seigneur 

et (sa) miséricorde soient! sur lui et sur tout l’Israël de Dieu ?, 

et l’ennemi ne se reposera pas en eux, mais eux-mêmes se repose- 

ront avec tous les saints dans le royaume de notre Seigneur 

Jésus-Christ, par qui la gloire est au Père et à l’Esprit Saint‘ 
dans les siècles des siècles. Amen. ` 

<Conclusion du traducteur > 

Sont achevés les Canons (kavwv) de saint? Hippolyte, arche- 
vêque* de Rome, l’apostolique*. Dans la paix du Seigneur, à lui 
louange et gloire °; toujours, à jamais‘. 

109 ne... que R, chaque fois que m. 
110 à ces petits frères R, à un de ces petits m. 

111 Matt. 25, 34-40. 
Concl. de l’auteur — : et sa miséricorde soient R, descende m. 

2 Gal. 6, 16; de Dieu om. m. 

8 au Père R, à Dieu le Père avec lui m. 

4 désormais et en tout temps add. m. 

Concl. du trad. — : vraisemblablement, mais nous ne saurions dire lequel, du 

copte ou de l’arabe. 
2 patriarche add. m. 
3 archevêque R, archipatriarche de la grande ville m. 

4 l’apostolique (adjectif dans la phrase arabe peut aussi se rapporter aux 

canons) R, qu’il a composés, leur nombre est de 38 canons m. 0 

5 Dans la paix... et gloire R, Que Dieu nous aïde à les accomplir; à Dieu la 1 

gloire m 
¢ éternellement add. m. 
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INDEX DES MOTS GRECS 

Ne sont relevés ici que les mots grecs transcrits en caractères arabes dans les Canons. 

Les termes du dialogue initial de l’anaphore (p. 85) ont été omis. Le premier chiffre 

(en romain) renvoie à la page, le second (en italique) indique la ligne. 

kKARDDS TR 7 00: 00 07 39 ܣܨ 

DT TO A 101 0 107  )}6 

kounTmpiov 125, 7 

kuynyos 97, 15. 

kupiakôv 137, 13; 139, 4. 

Avyrixov 125, 22. 

malov 107, 17. 

rapäakAnTos 113, 18. 

 ܐܘܗ ܘ 75,23; 121, 6, 17, 20; 123, 1, 3.

moinrns 99, 7. 

mourela 97, 14 (7). 

mweërns 97, 15. 

¢ > 139, can. 34, note I. 

drodarkwvy 13, 15; 91, 17; 93, 1, 9, 11; 

119,217: 

prAaxrmpia 101, 16. 

aiperikôs 81, 22. 

dvayvworns 13, 14; 19, 10; 91, 17, 18; 

90 90 010 4 11475 65 

avaAnuyis 77, 24; 137, 21, 23. 

appaBor 115, 11. 

äowros 101, 13. 

ypauuarukôs 99, I. 

é£ouooymois 

TO ôuoloyetr) 83, 4: 

éÉopriouos 111, 3; 139, 2, 23. 

edyapioria 113, 24; 115, 23; 137, 17. 

Oearpwvns 97, 12(?). 

kälvuua 115, note 19 (?). 

Rav 00 7 19,17 3 4 1199; 

100 6 

kAnpikos 11, 21: 131, 0107 17, 76 

141, 7. 

(pour aävdouooymois ou 
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111 

INDEX DES TERMES ARABES-CHRÉTIENS 

Nous n’insérons dans cet index que les mots qui ne se trouvent pas dans le voca- 

bulaire édité par G. GRAF, Verzeichnis arabischer kirchlicher Termini (C.S.C.O. 147), 

Louvain? 1954, ou qui apparaissent dans les Canons d’Hippolyte avec un sens différent 

ou sous une forme particulière. Les ouvrages qui ont été utilisés sont cités ci-dessus 

p. 66. 

Nous donnons entre parenthèses l’origine morphologique ou sémantique du mot 

arabe : le signe = indique une simple transcription du grec, > marquant au contraire 

l’origine sémantique copte ou grecque. Le premier chiffre indique la page, le second 

1) Ce (= edxapioria) eucharistie, 

action de grâces, 112, 15; 114, 12; 

1109 
ds! a ll st dol prémices, primeurs, 

78, 4; 140, 10, 12(bas), 13, 14. 

Oañacaoiduor)ܨ )> ܧܙܼܘܙܙ < 0( ܘܗܘܘ,  

bassin, piseime, 110, 6; 132, 6. 

“x révéler (la parole sainte aux caté- 

chumènes), 96, 10. 

NS a !ܙܢ ol ܨ ܟܢ prémices, 78, 4; 

86, 4: 104, 4; 140, 10, 12 ; 150, I. 

CE 2 ;)ܢ ܪ (= raMior), pallium des 

femmes, 106, 9. 

kwT) établir une règle, une loi,ܨܝ )>  

.6 ,118 

bass (= rmweërns) dresseur de che- 

vaux, 96, 9. 

6earpyms) directeur de théâ-ܢܙ ܚܙ ܪ! ܐܙ )=  

tre, 96, §. 

10385 (( ̀  ualmrevbeis où peqxic8® ?( 

instruit, 94, 2. 

en italique la ligne. 

moumris) poète, 98, 4.ܢܚ ܪ ! | ܕܸ | ( =  

prendre, 2. recevoir) rece-ܐܥ | )> ܫܙ 1.  
voir, 140, 14. 

sl (< ̈ܘ ou ܗܧܘ < vovbeoia) 
châtiment, correction, discipline, 100, 

LEON NE 

äowros) débauché, 100, 9.ܨܚܐ / =  

wsRslél (= ypaumaruwôs)  gram- 
mairien, maître 0 66016, 98, 7. 

ne LS |) = éfouoldynois confondu 

sans doute avec ävouoAdymous où To 

duoloyei par le traducteur copte) ap- 

probation, accord, 82, 2. 

KAñpos) clergé, 76, 15; 82, 1;ܨ ܟܐܠ | )=  
,125-184 ,430 ;120,2 ;4148-14 

SAS 7 ES, ST (=12, 15. —  
kAnpuds) clerc, 76, 15; 130, 5; 134, 

.3 ,140 ;14 ,11 

>| er ܨ ® ܝܹܕܸܚ gentil, païen (<éb- 

 . 98, 3; 116, 10; 140, 4; 150, Zܡܐ ܘܐ,

| — ,.1 - ll tradition, précepte, 

72, 3; 78, 13 ; 122, 6; 150, 2. 

AMG (=dvéAnuois) liturgie funéraire, 

10 0 0 6 



484 INDEX DES TERMES ARABES-CHRÉTIENS [166] 

teur de plaisir, 104, 6; <.Luw + 

(< maïczme > duoyüvns) amateur 

de femmes, 148, 10. 

ges A | de ܧܐ jus (<LEAKWA 

NCA- > uvkrnpilew) mépriser quel- 

qu'un, 148, 7. 

31:3 ¿€ 94 (<zopoc < ôpos) loi, 

règle, 82, 8; 122, 1; 148, 14. 
2 , 

nm 0 ܢܒܥ (<œrr E- > Aoyt- 

Ceoôa dat.) être mis au compte de, 

136, 4 (bus). 

énloûr) imiter (proba-ܐܪܐ ܐ <  >) ܝܐ ܥ 

blement) : 116, 11; 140, 6. 

Jé — çée tribunal (litt. assemblée, 

ou lieu de réunion), 90, 3. 

= accomplir (litt. être délié d’une obli- 

gation), 144, 6. 

Lil» — Lil. exorciser, 110, 4 — 

 , exorcisme, 74, 11; 108, 1; 110ܢܪ(,

11,18,148 9,5 

CR ds (<LTAAO € ܬܵܐ" > 7poo- 

popä où avapopa) offrande, 136, 2. 

CT ܨ (< ܐܐ ¥ (= > ÜToTio- 

ceobau) se soumettre, 112, 3. 

 05000 ܟܳܐ ܥ | L ܀ ( -܀ ܪܘ 1̄ 71 € ¥ ܘܥ 11

entrailles, 154, 11.ܗܐ(  > 

Jés — és (<neenr > dppnros, 

kpunrôs) infâme, 100, 8; dissimula- 

teur ? 148, 6. 

LES ones ܘ ܨ ܐܥܠ bien, richesse, 

150, 8; 152, &(ter). 

He ܣ + ASS ܬܫ | ܙ )> oycroi 
NCTNOYGE < dou edwÔlas) parfum 

agréable, 84, 3. 

pi — ܬܟܚ ܥܝ faste (litt. protégé), 100, 12. 

3x (<peqkpñpñ > yoy-ܟܘ —  

yuor%s) murmurateur, 148, 7. 

SN (< Tayo L. réciter, 2. envoyer) en- 

voyer, 150, 6. 

JL (Ma NgAATE > Orééodos) courant, 

écoulement, 110, 6; 132, 6. 

œpx > dkpiBaa, ào-ܒܝܐ — ܒܐܝ )>  

älea) assurance, rigueur, persévé- 

rance, 80, 4; 94, 8; 130, 14; 154, 13. 

estimer digne, 92, 4; 108, 9.09 — ܟܐ  

QE — Si 7 QU (<28co) linge, 
106, 9; 114, $. 

Jæ>, traduisant le causatif copte : 82, 

13; 84, I(bis); 88, 10, 11; 104,6; 114, 

4: 124, 1: 142, 1,5: 144, 6: 152, 8, 9. 
— traduisant le verbe copte p-, ainsi 

 -se sou ( Nazܘܗܕ >)  (Jezܬܘܣ

cier de, 126, 10; 152, 2. 

La - Àe (< MNTMaï- > guo-): 

a M + , Leu + (< mNrmaïzo- 

MNT > puapyvpia) avarice, 152, 1, 

77. — Le (maï- > guo-) amateur 

—: SEYI + (< maïñkA > duo- 
KTMHaTos 011 puloyphuaros) amateur 

de biens, 152, 7-8; A ~ (<MAÏ2HY 

> pulokepôis) amateur de gain, 148, 

 - ~ )> Maïkocmoc > diÀoܐܫܐܠ 09

koouos) amateur du monde, ou de pa- 

une O0 70 18 6 ral ܗܢ 

(< Maïcs&@ > puouabñs) amateur 
d'enseignement, 156, 6; cb, + 

(<Mmaïgwñmo >: puôéevos) hospitalier, 

148, 14; 156, 6; DLÉN ~ (<maïrra- 

6-OC OÙ MAÏNOBE > ܘܗܘ ¢? 

ou auaprhuuwr) amateur des pas- 

sions, des péchés, 144, 13: az, Se 

  > pidriuos) amateurܐܙܬܐ1̈̄ € ܐܘ < (

de considération, 148, 9: 1( = 

(< MAÏ2HAONH > dAñdovos) ama- 

A 

DRE ET 0e 

¬ 
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Ji — Ji 2 pl (<Lg2mArk >” 

pa, mÂok, éumAokm) boucles, ondula- 

tions, 102, 12. Ce terme signifie 1106. 

tresses, ce qui serait un contresens dans 

le contexte du canon 17; le traducteur 

arabe a vraisemblablement confondu 

2@Ak et wKkix. Le traducteur arabe 

du Triadon (éd. von LEMM, p. 523, 1 et 

618, 1) a lui-même confondu 2wak et 

xooY dans le premier cas, 2Ak et 

noys dans le second : le sens précis 

de ces mots coptes 2&WAK, KIA, AOOY 

n’était plus perçu par ces traducteurs 

médiévaux. 

cree ` ee > g1TE Où P-TASE 

< maaio0o@eu) vieillir, (litt. se dissiper, 

disparaître), 116, 8. Voir W.E. Cru, 

A Coptic dictionary, p. 719b. 

wi (= réêts) ordre, 138, 6. 

“ob — &eéL (masdar) impureté, 108, 

 ; (adjectif) impur, 96, 11ܫܩ 1:1

115, 30150. 6 

Webi vb (< TEBO < kabapi£e, 

dyuabew) purifier, sanctifier, 118, 6; 

128, 4. — bi ) > TBBHY > kabapi- 

£eoûu) être purifié, se purifier, 96, 10; 

100, 4; 106, 1, 4; 108, 15. 

 ( < okdvdaAovܓ (0 - 000

scandale, 88, 12; 138, 6. 

SE mille 1 indigent, 108, 7. — 

9. désœuvré (trad. probable de Aôraf, 

cf. Const. apost. VIII, 32, 11), 100, 9. 

CAE ae DE É œ él (<< «¢, 

émubuuia) passion, 102, 1; 144, 13; 146, 

3 70: 14800: 

y (< kAnpoGoôu) être or-ܒܡܫ  

donné, 72, 8 — à, ) > Kdÿpos : 

ainsi Trad. apost. version copte, éd. 

Tizz-LErPoLDT, p. 28, L. 8, et version 

arabe, éd. PÉRIER, p. 611, L. 3 ou +£ 

ainsi le Triadon, éd. von LEMM, p. 468, 

rang, charge, part, 90, 4; 124, 7;1. 3(  

ordonnance,0 0 0 ܢ ( LS 

disposition, 72, 8; 74, 12; 82, 6; 92, 

77.56 

À, (< MNTNA < éAenuoovrn)ܥܕ —  

aumône, 88, 4; 102, 4; 136, 5; 148, 6. 

&¡ — ES; (< ,ܐܘ bios) sen- 
tence, décision (parfois aussi élection : 

Canons apostoliques, c. 13, éd. PÉRIER, 

Patr. Or. t. VIII, p. 583, lin. 4), 134, 3. 

(pluriel propre aux9 ܨܐ | ܟܝ  Jeܣ  
Coptes), mystère, 100, 4; 102, 13; 104, 

9: 106, 1 ; 108, 9; 130, 2, 3, 5, 14; 132, 

— 70 70 ,132149 900 60 101 77 

intention, pensée, 122, 2; 140, 4;ܘ ܟ ܟܚ  

,11 ,3 ,152 :1 ,146 

=. ¿€ Sly ܀ ܝ( ܕܝܚ ܦ Lo 

(<< NETLNMATHYE > ® év Trois où- 

pavoîs, rà érovpäria) les choses célestes, 

149, 5 ; 144, 6. 

[3 1 (< 2MOT, WZMOT > 

edyapuoria) action de grâces, 110, 7; 

140, 4. | 

10 < (équivalent de oyua : 

A. KircHER, Lingua aegyptiaca restitu- 

ta, p.268, 284, mais dans les Canons 

d'Hippolyte, traduit sans doute oppayis) 

marque, 90, 10; 146, 10, 12. 

(<owre + part. con- )ܝܐܕܩ — ܝܐܝ 

struction périphrastique) 144, 15. 
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et arabe de la Tradition apostolique : 

éd. Trzz-LerpozpT, ch. 44, p. 14, lin. 4; 

éd. PÉRIER, can, 32, p. 600, lin. 5 (il faut 

traduire l'arabe : qu’il ne soit pas an- 

xieux à cause du témoignage, et non pas 

comme Périer : qu’il ne soit pas homme 

à deux cœurs dans son témoignage). 

GS — 65 (<éoMm < OUvais) puis- 

sance, 80, 8; 82, 10; signification, 86, 

4; vertu, 102, 2. 

JS — AS (<zoyo < ܐܐ; ×: ܗ« - 

 , TepiooôTepos) excellent, importantܗܘܬ,

fréquent, 94, 5; 98, 4; 122, 13; 126, 

6: 150, . 11 (bis); 010 ATEN 
(<nezoyo > Trepioceia, mepiooeuua) 

importance, excellence, 94, 8. — 

 - 6, Tepio(ܡ€/ܘ 20YO, NzoYoO) ܐ 1

os, TEpioooTEpos, Comparatif) impor- 

tant, plus (après un adjectif), 94, 4; 

 ܬ — .1 ,166 :11 ,154 :13 ,149
(<< N2OYO, ETE2OYO > uäaMor, 

päliora, èmi mAetor, TEPLOOŸS, TEPLO- 

ooTépws) davantage, plus excellem- 

ment, mieux encore, 80, 8 ; 98, 5 ; 126, 

13.132 710 (bis 4918 

pS — Àl$ (<raeio > ru) fonc- 
tion, 72, 14; 74,2: 99 413; 94224 

URSS (= kuvnyés) chasseur, 96, 9. 

 . > ywpa) région, 120, 13ܐܪܘܟ < ( 8,95
Gb ܨܪ (= kupiakér) du Seigneur (aga- 

pe), 136, 7; 138, 1. 

90 0 kouumTñptov), dortoir (des 

malades pauvres), 124, 1. 

U (<e-, épo) traduisant une obliga- 
tion, 94, 6. 

SEE (= Auyrikér) moment où on allu- 

me les lampes, 124, 13. 
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jé — né 3? ܢܟ «Lil ( > NETENOYG 

AN NE > Tà aAAoTpia) ce qui ne le 

concerne pas, 148, 7. 

TETHOYEITܘ 9 (<  aܨܡ ` ` )8  

uaraôTns) choses vaines, 148, 6. > 

& 5 — | retrancher (excommunier ?), 

80, 8, 9; 94, 13 ; 96, 5; 98, 14; 118, 14. 

dei — dei 7 Uss2i expression, 

terme (cf. R. Dozy, Supplément aux 

dictionnaires arabes, 2 vols., Leyde, 

1881, s.v.), 86, 3. 

2B(o) — ä5sls réunion, assemblée, 

126, 3. 

DU) — jab (< eTnwT esox, 

ETTION EBOA > ékyuvôpuevos) répan- 

du, 112,72. ܨ 0 (<TH2T EBOA, 

TION €&© < ékyéew) répandre, 88, 

4: 01100 135 £ 

 ܢܚܐ — y ) TaAAO ܗܐ ܐܬܐ < ¢ -

pépeuw où rpoobépear) apporter, 114, 13. 

ava-ܗܘܬܐ >  y (<TaAAo — 

opt, OU CMOY < Tpoopopd, ou 

HMHE > AarToupyia ; d’après À. Krr- 

CHER, Lingua aegyptaca restituta, p. 

traduit aussi ovvaëis, dyao-219, 421,  

uôs) anaphore, oblation, liturgie, 72, 

SS14,12%82 6:86," 25788 12-0108; 

LAS 4%: 

1 5 7 5 5e ul ces ) > ܐܬ NO 
> auBwv) ambon, 142, 15. 

SD — Ob,5(< mpoobopà) 1. offrande 

en général, 104, 4; 136, 1; 150, 1, 10. 

— 2. offrande eucharistique, 84, 2, 

9 (bis); 136, 14. 

Ch — ܢܝܵܢ ܀ eu 95 (<onT eNay 
> ôthuyos hésitant, anxieux, 108, 11: 

126, 8-9. Comparer les versions copte 



437 

nom affixe (<< MAYAA=, MMIN MMO= 

> uôvos, idvos, éavroû) seul, (lui-)mé- 

me, propre, 88, 2; 92, 5; 104, 1,5; 

108,459 ;-110,:8 ; 120, 12; 122, 3; 130, 

00130 10101 04 10003 6 6 

74::150, 9:1752, 0; 154, 9, 74. — As) 

ou ܙܥ | ܕ (<< OYWT) 1. unique, 

2. même, 86, 3, 4, 16. — so ܥܕ 

(<oya mMayaaz=) un seul, unique, 

114, 6. 

59 (< Ko, auxiliaire (causatif) faire, 

 >  ܧܵܗ ܬ  Kwܐܪ ܕ >) — .7 ,110

 , é&v) laisser, permettre, 102ܘܗܘܘ ܬ,

77 00000 30100000 10107 ` 

)> KO NCA- < oo délaisser, 

négliger, 106, 3. — {) 

> éyew) avoir, 148, 3 

de 
charger, imposer, 100, 3. 

(<KE N- 

0 9. 

  21XN- > 77ܐܙ <( .2

 7100 — ܙܕ (< ܙܘ ܧ < ¢, 7(ܧ, ܘ

péché, faute, responsabilité, 100, 7 

.9 ,146 ;13 ,130 :9 ,108 

TU "DE agape, 76, 16; 78, 

70101 12 18672 1083. 70770 1450140; 

7 

 ܨܩܘ — ܬܩܦ
tradition (is et =! sont souvent 

 , précepte, ordreܐܸܢ ( ܕܩܕ 2

employés l’un pour l’autre), 78, 11; 

94, 3: 108, 6; 118, 13; 144, 13, 148, 4; 

156, 10. 
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(< wcé) enduire (litt. salir, écla- 

bousser), 132, 9. 

jé — M et JE (paraissent em- 

ployés l’un pour l’autre) (< cmoT > 

Tpôrros, TÜTros, Üroderyua, traduit aussi 

sans doute opayis) signe, exemple, 

modèle, conduite, 88, 10; 94, 2; 104, 

10; 132,8; 138, 7 ; 156, 10. — (JL, (K 
(< 2N cMoT nm) de toute manière, 

122, 6. 

li ) > àdoAeoyetr) méditer, 124, 14. 

dons ) > xäpw) à la faveur de,ܫܢ —  

.4 ,90 

JG (a) (< ܐ : 
prendre, 138, 6; 150, 5 —(< x1 > àva- 

pépew) offrir, 78, 6 ; 142, 10, 12. 

1. recevoir, 2. prendre) 

(ébs 55 bles (2APeTIKkoC < 

aiperikos) 80, 12. 

Les (< P-pooywܟܬ — ܬܬ : 4%  

aq) se soucier, 126, 10; 152, 2. 

(<(eron)ܨܝ  gr : leeܘܥܕ —  
21TN-, 2ITOOTZ > Ôud, do) par, 72, 

73790 /035008 7505 9 33 77 0 03 

(bis), 8, 11; 92, 2, 10; 94,.10; 108,4-5  

.7 ,154 ;8 ,118 :7 ,114 ;16 ,110 :6 

Jeg et 53>9 SuiviS d'un pro-ܝܐ —  
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exorcisme, instruction, sceau. 

Baptême de sang 109. 
Bénédictions . 

— eau baptismale 111. 
— eau des malades 121. 

— fruits 87, 141-143. 

— huile 87, 141-145. 

— huile des malades 121. 

— huile d’action de grâces 111-115. 
— huile d’exorcisme 111. 

— huile d’onction 111. 

Bijoux 103-104, 111. 

Calice 131. 

Voir : coupe. 
Carême, voir : quarantaine. 
Catéchèse 95, 97, 101. : 

Voir : docteur, instruction, parole de 

Dieu. 

Catéchuménat 97. 

Catéchumènes 95, 97, 105, 107, 109-111, 

117-119(bis), 129, 135, 139. 
Célibat 

— des clercs 93. 

— de l’ascète 151. 

Charisme, voir : don de guérison. 

Clercs 131, 135, 141. 

Clergé 83, 93, 119, 121, 131, 135. 

Cinquantaine pascale 121. | 
Communion 115-119, 131, 133, 135(bis), 

137. 

Concélébration 85. 

Concombre 143. 

Concubine 1083. 

Confesseur 91. 

Voir : martyr. 

 Ablution 

— des mains 125, 129. 

— des pieds 157. 

Voir : bain. 

ABIGAIL 157. 

ABRAHAM 83 

Action de grâces 137, 141(bis), 143. 
Voir : eucharistie, huile d’action de 

grâces. 

Adhésion, voir : syntaxis. 
Agape 137, 139-141. 
Agneau parfait 133. 
Ambon 143. 

Amen 85, 87, 89, 115, 117(bis), 148. 

Anges 129, 145, 149, 151(ter). 

Apôtres 73, 79, 83, 123. 

Apotaxis, voir : renonciation. 
Arcane 133-135. 

Ascète 151-157. 

Assemblée 127, 149. 

Voir : Église, peuple, troupeau. 

` Aumône 89, 103, 137, 149, 151. 

Autel 115, 131-133. 

Avarice 153-155. 

Bain 

— baptismal 113. 

— des catéchumènes 109. 

— des fidèles 129, 145. 

Voir : ablution. 

Baiser de paix 85, 107, 115(bis). 
Baptême 

— conditions préalables 95-97, 101- 
103. 

— liturgie du baptême 111-117. 

Voir : arcane, catéchumènes, docteur, 
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Eau 

— baptismale 111-113. 
— boisson de la semaine de Pâque 121. 
— de prière (malades) 121. 

— pour les poussières du sanctuaire 

133. 

Voir : ablution, bain. 

Économe des malades 125. 
Écriture, voir : Évangile, Livres, parole 

de Dieu, psaumes. 

Église (peuple de Dieu) 81, 83(bis), 89, 

95, 108, 115, 119, 185. 
Église (lieu), maison de Dieu 103(bis), 

105, 107, 119, 121, 125, 127(quater), 
129, 137, 141. 
Voir : lieu saint. 

Enfants 81, 99, 103(bis), 111, 117, 149(ter). 
Ennemi 127, 139. 

Voir : démons, esprit malin, étranger, 

Malin, Satan. 

Enseignement 81, 123, 129, 133, 135, 

13957; 
Esclave, serviteur 91, 95, 149, 157. 

Esprit malin 111(bis), 131. 

Voir : démons, ennemi, étranger, Malin, 

Satan. 

EsPRIT-SAINT 

— don de l'Esprit 83-85, 89, 115, 127, 

147: 
— prière mspirée par l'Esprit 91. 

Voir : doxologie, Trinité. 

ÉTIENNE 89. 

Étranger 

— actions 115. 

__ aimer les étrangers, voir : hospi- 

talier. 

— esprit 111, 115. 

— lieu 93. 

Voir : démons, ennemi, esprit malin, 

Malin, Satan. 

Eucharistie 85, 115, 131-133, 135, 143. 

Voir : communion, jeûne. 

Eulogie 141 (titre). 
Voir : pain d’exorcisme. 

Évangile 91, 99, 109, 151. 

Confirmation 115. 
Consignation, voir : signation. 
Coq (chant du) 111, 119, 129. 

Corps du Christ 115-119, 141 (titre), 145. 
Coucher du soleil, voir : heures de prière, 

SOIT. : 

Coupe ; 
— du sang du Christ 115-117. 

— du lait et du miel 115-117. 

Voir : calice. ܪ 
Création 81, 125, 129, 145, 157. 

Croix 151. 
Voir : signe de croix. 

Croyant 133. 
Voir : fidèles. 

Culte 
— du vrai Dieu 113, 151. 

— des idoles 95, 111. 147, 155-157. 

Cupidité 153-155. 

Davip 125, 153. 157. 

Défunts 137-139. 
Démons 85, 98, 129, 147(bis). 

Voir : ennemi, esprit malin, étranger, 

Malin, Satan. 

Diacre 
— agape 141. 

— baptême 111. 

-- catéchèse 95. 
— communion 135(bis). 

̄ eucharistie 85, 89, 93, 115-117, 143. 

— lJucernaire 137. 

— malades 89, 123. 

— oblation 137. 
— ordination 87-89. 
— synaxe aliturgique 119. 

_ — vêtements liturgiques 143. 

Dimanche 135, 139. 

Docteur 97, 105, 107(bis), 117-119. 

Don de guérison 93. 

Dons charitables, voir : agape, aumône, 

oblation. 
Dortoir des malades 125. 

Doxologie 85, 87, 89, 115, 143. 
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Voir : 

peau. 
Foi 81, 95, L13, 133, 135, 151(bis). 

Voir : profession de foi. 

Formules liturgiques 

— anaphore (introduction) 85. 

— baptême 113. ¦ 

- bénédictions 87, 142. 

— communion 117. 

— confirmation 115. 

— doxologie 87. 
—— interrogations baptismales 113. 

— onctions 111(?), 115. 

— ordinations 83-85, 89. 

Voir : examen des catéchumènes, re- 

nonciation, syntaxis. 

Fraction du pain 141. 

Fruits 87, 141-143. 

croyant, Église, peuple, trou- ¬ 

Garants 93, 103, 109-111. 

Gentils 99, 117, 141, 151. 

Génuflexion 119, 138. 

Gloire de Dieu 81. 

Voir : doxologie, louange, vaine gloire. 

Gourmandise 153. 

Guérison 85, 93, 121, 123, 133. 

Voir : don de guérison. 

Hérésie 81. 

Heures de prière 

— chant du coq 119, 129. 

— matin 125. 

— troisième heure 125. 

— sixième heure 125. 

— neuvième heure 125. 

— coucher du soleil 195. 

— soir 125. 

— minuit 125, 129. 

HIPPOLYTE 73, 79, 159. 

Hospitalier («aimant les étrangers ») 149, 
157(bis). 

Huile 

— d’action de grâces ou d’onction 111, 

113, 115. 

— d’exorcisme 111, 113. 

— des malades 87(?), 121. 
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Évêque 

— agape 137-139. 

— bénédictions 87. 

— catéchumènes 109-119. 

— consécration 83-85. 

— élection 81-83. 

— exorcismes 110. 

— gardien des traditions apostoliques 

123. 

— jeûne 135. 
— liturgie eucharistique 85, 115-117, 

135, 148. 

— Jucernaire 137. 

— malades et pauvres 89, 123, 125. 

— ordinations 87-95. 

— prémices 87, 141. 

— prière avec un exclu 99. 

— prière inspirée 91. 

— siège 87, 93-95. 

Voir : baptême, confirmation, Eucha- 

ristie, etc. 

Examen des catéchumènes 95-99, 101- 

103, 105, 109. 

Exclusion 

-- de la participation aux mystères 93, 

95007 1010103 LOS OP LOEB 

— de J'Église 81, 99. 
Exemple 117, 139, 141. 

Exorcisme 

— catéchumènes 111. 

Voir : huile d’exorcisme, pain d’exor- 
cisme. 

Exsufflation 111. 

Femmes 

— accouchées 107. 

— attitude de l’ascète 151. 

— catéchumène 109-111. 

— concubine 103. 

— du prêtre 93. 

— Jibre 103-105. 

Voir : bijoux, célibat, jeunes-filles, puri- 

fication, sages-femmes, veuves, vierges. 

Fidèles 107;.115,117,:119:191;:125127- 

129,-191:138 139 AE 110 01 1015 
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Voir : Évangile, parole de Dieu, psau- 

mes. | 

Lois de l’Église 83, 119. 

Louange de Dieu 125, 129, 139. 

Lucernaire 137. 

Magistrat 99. 

Mains, voir : ablution, imposition. 

Maison de Dieu, voir : église (lieu). 
Maître 0 66016 99. 

Malades 85, 89, 95, 109, 119, 121(bis), 123, 

125, 157. 
Voir : eau, économe, huile. 

Malin 89, 155. 

Voir : démons, ennemi, esprit malin, 

étranger, Satan. 
Mariage 93, 105, 129, 149. 

Voir : célibat, femmes. 

Marque (oppayis ?) 91, 147. 

Martyr 109. 

Voir : confesseur. 

Matin 111, 119, 125, 129, 145. 

Mercredi 119. 
Métiers interdits 95, 97, 99, 101, 103, 

149, 151. 

Miel 115-117, 141. 

Minuit, voir : heures de prière, nuit. 

Modèle 85, 157. 

Voir : exemple. 

Morse 133. 

Mort 81, 95, 109, 113, 121, 123, 131, 137, 

147 449,-151, 

Nomination, voir : institution. 

Nom 

— d’évêque 87. 

— du siège 87. 

— du mariage 105. 

Nuit 85, 111, 125, 129, 145. 

Oblation, offrande 85, 105, 137, 151(bis). 

Occident 111. 

Onction 

— prébaptismale 111. 

— posthaptismale 113-115. 

INDEX ANALYTIQUE 

— prémices 87(?), 141. 

Humilité 109, 151, 157. 

Idolâtrie, voir : culte des idoles. 

Immersion (baptême) 113. 

Imposition des mains 
— anaphore 85. 

— catéchumènes 107, 111, 113, 115. 

— ordinations 83, 89, 91, 93. 

Improvisation 91. 

Impureté légale 107, 129. 

Initiation, voir : baptême, catéchumènes, 

| communion, confirmation, docteur, in- 

_* struction, métiers interdits, etc. 

Institution 

— du lecteur et du sous-diacre 91, 98. 

— des veuves 95. 

Instruction des catéchumènes 95, 97, 101, 

117-119, 129, 135. 

Voir : enseignement. 

Interrogation 
— du catéchumène 109. 

— du néophyte 113. 

ISRAEL 159. 

JEAN 135. 

Jeudi 109. 

Jeûne 95, 103, 109, 119, 135, 151, 153. 

Jeûne eucharistique 117-119, 131, 137. 

Jeûne pascal 121-123. 

Jeunes filles 107. 

Jugement de Dieu 81, 113, 145, 147-149, 

"157-159. 
Juifs 121, 125. 

Laïcs 141. 

Voir : fidèles. 

Laine 141. 

Lait 115-117, 141. 

Lampe 125, 137. 

Lecteur 91, 93, 119, 143. 

Lecture 109, 111, 119, 127-129, 143, 149. 

Voir : Évangile, parole de Dieu. 

Lieu saint 107, 131-133(bis). 

Livres saints 81, 95, 119, 127-128. 



— baptême 111-115. 

— communion 115, 135. 

— confesseur 91. 

— étranger 93-95. 

—_ malade 135. 

— marié 93. 

— oblation 137. 

— ordination 87. ` 

— participation au sacre épiscopal 83. 
— participation à l’eucharistie 85, 115, 

131, 143: 

— prémices 141-143. 
— remplacé par le diacre 135, 137. 

— réunion quotidienne 119. 
— vêtements liturgiques 143. 

Prêtrise 89, 91. 

Prière 

__— ascète 151. 

- catéchumène 107, 111, 119. 

— évêque 85, 87, 89, 91, 119, 137. 

— diacre 119, 141. 

— fidèles 119, 1358. 

— prêtre 119, 141-143. 

— sous-diacre et lecteurs 93, 119. 

— veuves 95, 135. 

Voir : heures de prière, séparation. 
Profession de foi 91, 113, 133, 147, 151. 

Proverbes 147. 

Psaumes 119, 133, 137. 

Puissances du lieu saint 133, 

Purification 

— catéchumènes 97, 109. 

— femmes 107-109. 

— fidèle marié 129. 

— pain (— d’exorcisme ?) 119. 
— soldat 101. 

Quarantaine 119. 

Récompense 99, 119. 

Renonciation 111, 147. 

Repas 

— des pauvres, voir : agape. 
des veuves 141. 

Résurrection 

— du Christ 113, 145. 

INDEX ANALYTIQUE 442 

— confirmation 115. 

— des malades 121. 

Ordinations, voir : confesseur, diacre, 

évêque, institution, prêtre. 

Orgueil 109, 153, 157. 

Orient 111, 113. 

Orphelins 89. 
Orthodoxie 81, 95. 

Païens, voir : gentils. 

Pain 

— d’exorcisme 119, 139(bis). 

Voir : Eucharistie, fraction, pauvre. 

PAQUE 121, 145. 

Pardon des péchés 85, 115. 

Parole 
— de l’évêque 139. 

— des poètes 99. 

— mauvaise 99, 109. 

Parole de Dieu 81, 97, 99, 111, 127, 135, 
153(bis), 157. 
Voir : Évangile, instruction, livres 

saints, psaumes. 

Passions 103, 145-149. 

Voir : vices. 

Pauz 83, 95, 119, 125, 147. 
Pauvres 89, 105, 109, 125, 137(bis), 143, 

149, 151. | 
Voir : agape, aumône, oblation. 

Péché 85(bis), 89, 101, 115, 117, 121, 
131, 145, 147. 
Voir : pardon des péchés, passions, 
vices. 

Pénitence 97, 101, 103. 

Perfection, voir : vertus. 

Peuple 83, 85, 89, 95, 115, 119, 121, 133, 
135(bis), 137, 143, 145. 

Voir : Église, fidèles, troupeau. 
Pieds (lavement des) 157. 

PIERRE 123, 147, 155. 

Piscine 111, 133. 

Prémices 87, 105, 141-143, 151. 

Presbytérium, voir : prêtres. 
Prêtres 

— agape 139. 
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SILAS 125. 

Silence 83, 105, 133, 139. 

Soir 125, 129, 137, 141. 

Soldat 99, 101, 147. 

Sous-diacre 91-93, 119. 
Symbole de foi 113. 

Synaxe, voir : réunion. 
Syntaxis 113. 

Témoins, voir : garants. 

Tentation 127, 129, 133, 153-157. 

Tradition 73, 79, 123, 151. 

TRriniTÉ 81, 113(bis), 115. 

Voir : doxologie. 
Troupeau 83, 85, 91, 95, 99. 

Voir : Église (peuple de Dieu), peuple. 

Vaine gloire 109, 155. 
Vendredi 109, 119. 

VERBE 81. 
Vertus 85, 103, 117, 155. 
Vêtements liturgiques, 143. 
Veuves 89, 95, 135, 141. 
Vices 108. 

Voir : passions, péché, métiers interdits. 

Vierges 135. 
Voir : jeunes filles. 

Vigile 111, 125, 129, 145. 
Visite, voir : malades. 

Voile du sanctuaire 133, 141. 

INDEX ANALYTIQUE nl 
— de la chair 133, 145. 

Réunion quotidienne 119. 

Voir : parole de Dieu. 

Sacre, voir : évêque. 
Sages-femmes 107. 

Samedi 83, 111. | 
Sanctuaire, voir : lieu saint, voile. 

Sang : : 
— du Christ 115-117, 119, 133. 

— péché du sang 101. 

_ — impureté menstruelle 109. 

_  Saran 85, 95, 111, 133, 147(bis), 149, 
` 1:1176 : 

Voir : démons, ennemi, esprit malin, 

_ étranger, Malin. 
Scandale 89, 139. 

Sceau 91(?), 133, 147(?). 

Scrutin, voir : examen, exorcisme. 

Séparation dans la prière 107, 139. 
Voir : exclusion. 

_ Service 
— de Dieu 89, 93, 129, 131-133, 143. 

— des malades, voir : malades. 

— des idoles, voir : culte. 
Serviteur, voir : esclave. 

Siège, voir : évêque. 
Signation 111, 113, 115, 129, 141. 

Signe 95. 
Signe de croix 89, 133. 
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INTRODUCTION 

In such text-books as mention him, the name of the Great Old Man whose 

works we are publishing is written as Barsanuphius. But it has to be remem- 
bered that the name is not a Semitic patronymic — “ Son of Sanuphius ”— 

but the Coptie orep:senovxqi, which appears in Greek sometimes (as in the 
present work) with an initial B-, sometimes with Où-. In Latin characters, the 
phonetic rendering, Varsanuphius, is considerably less misleading than the 

conventional “ Barsanuphius”,which I have retained on the title-page by way 
of compromise, while adopting the form “Varsanuphius” in my Introduction 

and translation. | 
- Asitis our intention to publish this very long work in a number of fascicules, 

we propose to give here only the shortest of necessary introductions, deferring 

the rest to “Metalegomena” when the complete text shall be available to readers. 

Although the works of Dorotheus of Gaza (see the recent admirable edition 

by Dom Regnault and Dom de Préville, in Sources Chréliennes, 92) have for 

 centuries had considerable influence in the West, those of his masters, Varsa- 

nuphius and John, have been strangely neglected. Migne (P. G. 86, I, 891-902) 

gives us some questions and answers about Origenism published first by Mont- 

faucon, then by Galland, from a single Paris MS, Coislinianus 281, in which 

the final pages of the extract are missing. Doctrine XXI of Migne’s edition of 

_Dorotheus (P. G. 88, 1811 D - 1822 B) gives a set of his questions to the Old 

Mer, with their answers, probably from the same MS; but this shows a secon- 

dary recension, also found in another collection of the Old Men’s answers in 

the same MS, immediately preceding those on Origenism, which was rather 

_unaccountably left unpublished. | 

: Until recently the only printed edition of the complete (or almost complete) 

works of the two Old Men was that prepared from a single MS by Nikodemos 

Hagiorita, and published in Venice in 1816, a few years after his death. Quickly 

translated into Russian, the work had a considerable vogue in Russia, but 

remained virtually unknown in the West, where the Venice edition is practi- 

cally unattainable. A new edition of this was produced at Volos (by Soterios 

Schoinas) in 1960, with a few gaps filled in from another MS, and with eccen- 

tricities in the numbering rationalized. For references to this text, I adopt the 

Volos numbering, preceded by V. 

¦ Among Western scholars, Père $. Vailhé had access to the work, of which 

he published valuable accounts in Échos d'Orient (1904, 268-276; 1905, 14-25 & 

154-160). See also the paragraph by P. Janin in Dictionnaire d'Histoire et de 
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Géographie ecclésiastique, and the considerable article by 1. Hausherr in the. 

Dictionnaire de Spiritualité. 

 ܐ

 # 

For the present edition, 1 have not attempted to consult all the numerous 

MSS containing extracts from the work, but have confined my attention 
in the main to those wherein it is (or once was) found in a substantially 
complete form, at least for certain sections. These MSS fall into four 

distinct groups: | 

1) Coislinianus 124, ff. 224-387  — a 12th. century parchment MS, 

bound in two volumes, and coming originally from the Lavra on Athos -see note 
on f. 468 (B:6Aiov Tv xarnyouuévov Tic lepüc Aabpac Tod 6600 tarpds  Abavactou). 

A leaf, containing the title of our work and a large part of the prologue, is missing 
before £. 224, with the result that the old catalogue failed to identify the work, 
which fortunately was recognized by Madame CI. Guillaumont in 1952. This ` 
MS seems never to have contained more than the first part of the work (Volos 
1-225, omitting only the narrative 224), but gives this part more complete than 
any other MS, with two whole letters not found elsewhere, and a third otherwise 

only found in the secondary Coislinianus 281 M — which in order and text ` 
frequently supports ® , The order of letters in ® also stands on its own. But for a 

number of reasons which will appear later, I have adopted it in the belief that 
it is the original order. Here the section (¥ (Volos) 151-218 is set before the 
section V 60-150, which last is given in an order peculiar to itself (except when 
supported by M), incorporating V 219-223 between V 67 & 68. I will reserve 
a table showing the order of bin this section in relation to that of the other 
MSS, to publish it along with the text in the second fascicule. | 

2) Vatopedi 2 À is the best MS of the second group — a fine 11th. century 
MS with something of an artist for scribe, unfortunately with 24 folia missing 
at the beginning. All that survives of the MS (ff. 25-137) is devoted to our Old 
Men — but something else may have preceded them on the first few folia. For- 
tunalely the gap, so far as the Old Men are concerned, can be filled in with fair 

* certainty from Sinaiticus 410 Z — a 12th. century MS which follows the text 
of 4 so closely (except where it corrupts it) as to raise a strong suspicion that 
it was copied from it. Z begins with V 60, and so does the extensive selection 
from the same recension found in the Bodleian MS, Cromwell 18 B, a late 12th. 
century MS which, while its text is in many ways decadent, cannot be neglected. … 
À as wellas Z contains V 45, alone of 1-59, in a peculiar isolated position, and 
we may be fairly certain that A also began with V 60. The fragmentary Kout- 
loumousi 3 K, a 13th. century MS, contains the same recension for a later section 
of the work. 

This group opens with the section V 60-150, with considerable omissions, : 
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but (except for one group, 190, 192, 194-5) giving those it retains in the order 
of their occurrence in (see the table which will accompany Fascicule 2). V 151- 
218 (the Euthymius & Andrew correspondence) are deferred to the very end of 
this recension, V 219-223 (rpeïs Aoytouot) are omitted, V 150 being immediately 
followed by the narrative 224, a Aënois To ueraypdbavroc to the Great Old 
Man, which seems to show that a collection must at some have ended here, 
and V 45. V 225-237 are omitted. V 238-599 follow complete, with an additional 

letter after V 347. Then follows a short summary of the zpeis Aoytouoi corres- 

pondence, serving as an introduction to a meditation on the letter Eta, given as a 

sample of an alphabet of contemplation composed by the Great Old Man. Then 
at last comes the Euthymius-Andrew section, with considerable omissions, and 
a text which here especially shows the marks of a literary revision. 

3) Nikodemos’ edition (N) must serve as our main evidence for the text 

of the ancient Lavra MS, now apparently lost, from which he copied it. But 
he tells us that a number of old men up and down Athos had made copies of 
it: and this, while perhaps explaining the disappearance of the MS, also probably 
explains the number of 18th. century MSS (e.g. Dionysiou 717, Xenophontos 9, 

Atheniensis 541) which appear to reproduce the N text. But the best represen- 

tative of the group is undoubtedly the 14th. century paper MS, Jviron 13071 

— close to N but more complete at a number of points (the Volos edition has 

used it to fill up some gaps), and including one letter in the Andrew correspon- 

dence, 87 in our edition, which is absent after V 181 in N. A leaf is missing at 

the beginning of I, and has been replaced by an 18th. century text of the first 

and the beginning of the second letter. At the other end also, the 14th. century 

text breaks off in the middle of V 834, which is completed on the next page by 

an 18th. century hand which also adds other material. 

The only conspicuous omissions in this group are the three letters peculiar 

to , the one peculiar to AZB, and the Eta meditation. But the final paragraph 

of this last appears in N as V 837, and at the very end of the 18th century 

addition to I. In the section V 60-150, the table in fasc. 2 will show how IN seem 

cognizant of both ® & A following the order of ® for the letters retained 

by A, (except for ¥ 80 = ® 195 which is given in its A position), but restoring 

omissions from ® in two main groups — a short one in the middle, a long one 

_at the end of the section. 

=: 4) The oldest representative of the fourth group, the 11th. century Sinai- 

ficus 411 8 is a mere fragment, breaking off in the middle of ¢. 48. Apart from 

one case where it supports the spelling of ® and one other where it alone has 

the correct spelling, it has no significant readings which it does not share with 

one or both of the other members of the group. 

| ‘The best and most complete representative of the group is the 14th. cen- 

. tury MS Panteleimon 192, II ff. 148 v-384 (end), preceded, ff. 143-147, by a 

selective table of contents. The script is ugly, and contractions are frequent, 

and there are a number of significant corrections by another hand. The 13th. 

century MS Parisinus Graecus 873 P has the same recension, complete up to 



. ¥ 194, after which it gives only an extensive selection — though in this portion 
also the numbering from the complete recension has at least once been adde Là 
in the margin. The text is more careless than that of II. In the final pages,, 

P has some original matter. 0 
In general, the order of the IT group is closely akin to that of IN (these \ 

are the only groups to give us the final section, V 600-end). But its order in the 
section V 60-150 has peculiarities which will appear in the table in the second 
Fascicule. It seems to pay greater attention than IN to the A group. The four. 
letters which A places differently from ® appear in their A position, and with. 
an 4 type of text — although half of the first of these (V 130) appears again, À 
with a IN type of text, in its IN position. Three others letters (V 74-76) appear 
in à peculiar position before V 60, the last, V 76, being repeated in P but not 1 

in its normal position. The Euthymius-Andrew correspondence, and the roeïc ho- à 
0 yiouot letters, appear in IT as in IN. But in addition, immediately after V 509, ̀ 

11 gives the first half of the introduction to the Eta meditation, and à duplicate 
of a single letter )® 75 = V 170) of the Andrew correspondence (with an 4 
type of text), in the same position in which the Eta meditation and the Euthy-" 
mius-Andrew correpondence are found in A. 11 gives the rest of the Eta medita- : 
tion after V 608, and omits V 609-612. ܇ 0 

Of other MSS, the extensive selection in the 14th. century Vatopedi 355 T 0 
calls for no special remark. The somewhat jumbled collection, already 111611- ` 
tioned, in Coislinianus 281 M, a late 12th. century MS from Esphigmenou, ̀  
has many marks of a secondary revision (e.g., the adjective Gepuvèc is replaced ` 
by xxoxopuvéc), but is not negligible. Not infrequently it is the sole MS support k 
for the order and text of ®; elsewhere it often shows an A type of text. 0 

÷ à 

Mÿ warmest thanks are due to Monsieur Antoine Guillaumont for procu- - 
ring me microfilms of the Paris MSS, and for constant help in other ways; and 
above all to the indefatigable M. l'Abbé Marcel Richard, Directeur de la section ` 
grecque de l’Institut de Recherche et d'histoire des textes, who searched library 0 
Catalogues on my behalf, ran to earth and microfilmed for me a copy of the . 
Venice edition (with the Assumptionists in Paris), and microfilmed for me all : 
the principal Athonite MSS on his visits to Greece, as well as obtaining for me 1 
from the Library of Congress copies of the American microfilms of the two : 
Sinai MSS. “1 

It would seem necessary at once to give a preliminary outline of the histo- ` 
rical and geographical setting of the Old Men. The Coenobium of Abba * 
Seridus was near Gaza, at Thavatha (see the text published in P. 0.8, p. 176), the 0 
birthplace of St. Hilarion, where also Peter the Iberian had been settled for ` 
three years in the 480s (Petrus der Iberer, ed. Raabe, p. 96 = Syr. 101). This 4 
is probably Umm-et-Tût, not far from the sea, beyond the Wadi Ghazzeh some ! 
five miles south-west of the city. From c. 17 below we gather that Seridus was 
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established there before the Old Men joined him. So also, it seems from c. 69, 

Was the old solitary Euthymius. We know not when Varsanuphius, the Great 
Old Man, came. The Other Old Man, John, seems to have come rather later, 
occupying the Great Old Man's first cell, outside the monastery, for the last 
eighteen years of his life (V 224). These years included Justinian’s edict against 

pagans of A. D. 529 (V 821), and the great plague of A.D. 542-543 (V 569). 
The deaths of Seridus and John and the complete withdrawal of Varsanuphius, 

seem to have occurred very soon aîter this, fifty years before Evagrius wrote 
his history in A.D. 593-4 (Ev. 11.4. IV, 33). The monastery seems to have 
conformed to the imperial Church : but its spiritual ancestry lay with those 

who in the last century, like the Abba Esaias, had not accepted Chalcedon. 

The two Old Men inherited from the Abba Esaias the practice of seeing noone 
but their immediate attendant (for Varsanuphius, the Abbot; for John, at one 

time, the Abba Dorotheus), by whom they would receive all questions and send 
their answers. Of the editor, or editors, we are told nothing, except that one of 

them at least (c. 126 = V 61) was a member of the Community, and present 
‘on the one occasion when the Great Old Man, to convince a doubter of his 

existence, came out and washed the feet of those present. 

Our first fascicule gives the text of two sections : - 

1) Prologue, and 1-59 — found complete in ® (except for the first part ` 8 
of the Prologue) INIIP, and in S up to where that MS breaks off in the middle 
of ¢. 48; absent from the A group, except for ¢. 45 (see above). M has only a ܙ 

collection of extracts from this section. 
Cc. 1-54 correspondence with John of Beersheba (the N reading, Mypooaônc, 

‘has no early evidence, and may be due to an effort to assimilate the place name 
| to Mar Sabal), showing his progress from before his coming from a Beersheba 

coenobium to our monastery, to his entering into the enclosed life. Only one 
short letter, c. 3, is from the “Other Old Man”, and a note added to the title 
in  (Dauns, sc. Put dë, 466% Evüvuiov) seems to indicate a desire to identify 

the “Other Old Man” in (00 case with the Abba Euthymius of the next section, 

to make possible the identification of John of Beersheba with the “Other Old 

Man John.” But this tempting identification is ruled out of court by the refe- 

rence to the other John in c. 9. C. 1, with Seridus’ account of how he began 

now to write at the Old Man's dictation, clearly marks a new stage, if not the 

Very beginning, of the Old Man's literary activity, and makes it natural that 

this section should stand first in the whole collection. But this correspondence 

must cover a number of years — there is no clear indication how many. 

| C. 55, a single letter in answer to a request from an Egyptian old man 

 Avramius, wherein the Great Old Man excuses himself from answering in Coptic, 

which Seridus did not know, and from breaking his rule and seeing Avramius. 

| Ce. 56-59 (in this single case, following the consensus of ® and N, 1 number 

the question 58, the answer 59) — answers to an old man Paul, dissuading him 

from taking on the care of a blind brother, and warning him against getting 

involved in theological discussion for which he was not fitted. 

| 
 ܘ ܠ ܢ :

6[ 
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2) Ce. 60-124 (V 151-218) — two sets of correspondence which always. 

go together, but occupy different positions in the different groups of MSS 

containing them. In IN & 110 they are placed after the next section (V 60-150): 

in the 4 group (which gives only an extensive selection of this section), at the. 
very end, after ¥ 599 and the Eta meditation. I adopt the position given them 

in ® alone. | 
Cc. 60-72 — correspondence with an old man Euthymius, whom Varsanu-, 

phius always seems to treat with respect as at least a brother and an equal, 
from whom he himself ought to be learning. Euthymius seems to have preceded” 

Varsanuphius at the monastery (c. 69 q. 6÷€ Auuéva ×! xaraduynv Éneudé 6e 6 Kôpuoc 
 . : cf. 65 r. éxéAAncé ue 6 Bedc rh où éyann : 70 r. 6 Bed ic Toro ouviéev Qudc, openܐܘ(

Over bn’ 4AAMAov). His questions are very literary in form, and often almost as 
long as Varsanuphius’ answers: but when he indulges in extremes of allegorism,” 

he gets as good as he gives. Although it must be assumed that Seridus was 
Abbot, he is not mentioned in this set of letters and Varsanuphius gives no 11111 
that he is not writing himself, while 0. 72., «EicéA0œuev oùv xat moinowuev Thv ixpodv 

 . novyiav », suggests that both Euthymius and Varsanuphius are hereܬܘܐ
entering on a new stage in their enclosure. The Other Old Man, John, also is 
not mentioned in these letters. Quite early (c. 79) in the Andrew correspondence 

which follows, Euthymius is already dead, and being treated as a Saint by Varsa- 

nuphius, who sends Andrew as an edhoyix a little water from Euthymius’ 
bucket. A letter in the following section found only in ® ( 145, which comes 
after V 74) also speaks of Euthymius’ death — « uyho@nte ofav orévooiv bnépervev 

6 466% Edbbmoc, nai dnmA0ev évIdEws rpdc Küôprov'ouvodourépoc Auiv ,"ܟ ×» mpoédabe. ` 

110)» papa ÉdéEaro adtov, ÉnAoocœouev. If this letter is in place -- and there seems 110 ̀  

reason to doubt it — it is sufficient in itself to justify our adopting the ® ` 
position of the Euthymius correspondence. 

Cc. 73-124 — correspondence with a sick old brother Andrew — and at” 
the end two answers to another brother who was living near Andrew and 
wanted to help him. The Other Old Man, John, takes his part in this corres-! 
pondence. Seridus’ secretarial activity is not directly mentioned. But the answer 
in ¢. 82 speaks of Andrew in the third person, and seems to be Varsanuphius. 
telling Seridus that there is no need to answer a request already satisfactorily 
answered by John. The Abbot’s part in appointing brothers to serve the sick. 
old man is mentioned in c. 97.1 

1. 111 a number of cases 1 have found it necessary in my translation to use words 
which are, either unfamiliar in English, e.g. noetic, polity, or commonly used in another 
sense, e,g. condescension, charity. These words I have printed in italics. 
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Letters and Answers of two Spiritual Old Men living in quiet in a coenobium in the region 

of Gaza, called that of the Abba Seridus, sent by way of the hegumen, to wit the same Abba 

Seridus, who also ministered to them: and their names were Varsanuphius and John. 

(Or —Soul-profiting teachings of St. Varsanuphius and his disciple and fellow-ascetie John, 

which they made by letter to the brethren who questioned them by means of the Abba 

Seridus, who ministered to them, and was hegumen of the coenobium which was in the 

country of Gaza, in which these holy Old Men lived in quiet.) 

PROLOGUE 

We beg those who look into this book to receive with gratitude, reverence and 

faith the things written therein, and the more to study to come by grace of Christ to 

imitation of the life and good actions of those who spake them. For having trained 
their own life long time according to God by endurance and faith, and, as the holy Apostle 

says, striven “lawfully 2,” and in all things followed in the way of the holy fathers, they 

became worthy of so great grace-gifts from God. But when we are intending to read 

the things in this book, we ought to know that some of them were spoken to anchorites, 

and some to those in coenobia, and others to those in choir, and others again to priests 

and Christ-loving lay folk; and some to younger men or novices, some to men already 

‘advanced in age and exercized in the habit, and others to men approaching the perfec- 

tion of virtue, as each was suited to hear. For the same teachings do not suit all alike. 

For as in the ages of the body there are different foods for the sucking child, for the 

adolescent, and for one advanced in age, so also in the case of spiritual age. Often also. 

they answered having regard to the infirmity of the thought of the questioner, coming 

down oeconomically to his level, so that he should not fall into despair, as also we 

find in the “Lives of the Old Men.” And we must not receive as 3 general rule the things 

thus said by way of condescension to particular people, having regard to their infir- 

| mity, but at once discern that certainly the answer given by the saints was adjusted to 

the questioner. For it happens also that such a one, coming one day to his senses by the 

_prayers of the saints, comes to a condition befitting monks, and then hears again what 

behoves him. 
0 

(0 1 beg you in the Lord to remember also in your holy prayers my lowliness, who 

by God’s help have delivered here to writing these answers, for the profit of those who 

read them in the fear of God; that the words of the Saints may not be to me for judgment, 

| but I may be protected by their prayers and yours, now and unto the day of Judgment. 

| Amen. 
| 
| 

Prologue. — a. II Tim. 2,5. 
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-I. Answer of the Great Old Man to the Abba John from Beersheba, when he had asked 

to come and live with them in the Coenobium: | 

It is written in the Apostle, “That He which hath begun a good work in you will 
Himself also complete it until the day of our Lord Jesus Christ 2.” And again our Master 

said to him who came to Him, “If any man renounce not all that he hath”, and his 

family, “yea and hate not his own soul also, he cannot be my disciple b.” But it is possible 
for God to fulfil upon us the saying, “Behold now what is good and what is pleasant, 
but that brethren should dwell together?” But I pray that thou mayest attain the mea- 
sure of which it is written in the Acts, that “As many as had properties sold them, and 

brought the price of what was sold, and laid it at the Apostles’ feet 4.” And 1, knowing 
that thy purpose was according to God, said to our beloved son Seridus, who after God 

protects us from men—and we hope in God that he will also be protecting thee with 
us—“Receive brother John with much love, and do not hesitate at all: for two years 

ago God revealed to me that he will be coming here, and that many of the brethren are 
going to be gathered to us: and I kept this revelation until I should learn accurately 
what the Lord is doing: now then that the time is fulfilled, 1 have also declared it to 
you.” And since thou hast reckoned that I should provide thee something from what 
I wear—behold, in the presence of the brother I have taken off the cowl from my head, 

and sent it to thee by him, saying “Give it to him, and bring me another in its place.” 

Keep this then until thine end. For it is going to protect thee from many ills and trials. 
So do not give it to anyone: for it is God’s blessing from my hands. And study to complete 
thy work, and to acquit thyself of every commitment, as we acquitted ourselves: and 

settle with us, with freedom from care, giving thy time to God. 

- 410 I, Seridus, tell thee a wonderful thing. As the Old Man said this, I considered 

in myself, “How can I hold these things to write them? If the Old Man had wanted, I 

could have brought here the ink and the paper, and heard word by word and written 

it down.” But he knew what I was thinking, and his face shone like fire, and he said to 

me, “Go, write, be not afraid: until I tell thee ten thousand words, the Spirit of God lets 

thee write it not one letter too much nor too little: and not if thou wilt, but He guides 

thy hand how thou mayest write them with coherence. 

II. Answer of the same Great Old Man to the same, predicting to him the divers afflictions 

` that should come upon him, and the bodily infirmity, and what progress of soul should come 

` from these, and what blessedness thence : 

Tell brother John, “Stablish thy heart 2 firm as a hard rock P”—I mean the noefic 

| rock-—to be able to hear what I am going to say. Give heed then to thyself, lest 

 hearing this thou be uplifted in thy heart, and fall away from the spiritual promise. 

| For swelling pride has ruined many, some even of those who had attained the measure. 

  1 d. Act. 4,34ܟ 1 `¦1 0 0 .07
0 à I Reg. (I Sam.) 2,1. b.ls. 50,7. 
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But prepare thyself for thanksgiving in all things, having heard the holy Apostle say 
“In everything give thanks ©.” Whether “in afflictions” or “in necessities” or “distresses, ” io 
or “in infirmities” and bodily “labours 4”, in all things that come upon thee give thanks à 
to God. For I hope that thou too art to “come into His rest €.” For “we must through 0 ` 
many afflictions enter into the Kingdom of God £.” Doubt not then in thy soul, and let ܨ 
not thy heart faint in anything, but remember the Apostolic saying, “Though our out- 
ward man perish, yet our inward man is renewed from day to day £.” If then thou 
endurest not the sufferings, thou canst not come unto the Cross. But if thou bearest in 
the first place the sufferings, thou enterest into the haven of His rest, and livest in quiet 
henceforth in much freedom from care, having thy soul firmly established and cleaving 
to the Lord through everything, with faith for thy guard, rejoicing in hope, made glad 

_ in Love, in the protection of the Holy and Consubstantial Trinity. And then the saying 
_is fulfilled in regard to thee—“Lét the heavens be glad and let the earth exult h.” For 
this is the care-free life of the man of God. For Father and Son and Holy Spirit rejoice 
at the salvation of thy soul, my beloved brother. 

111. Answer of the Other Old Man to the same when he asked to meet him ` 

: Tell the brother—Forgive me for the Lord’s sake, that I desire to see thee, but for 005 
the sake of the others’ conscience I do not find freedom. But I rejoice with thy love at VU 1 
the promises sent thee from the holy Old Man. And blessed art thou to have been counted 
worthy of these. 

| IV. When 2 trial had been stirred up for the monks of the place where Abba John was 
living before he came to the Coenobium, and trouble was going to be stirred up there while 

. he was there, the Great Old Man foresaw this in spirit, and wrote to him thus: 

Write to brother John—Behold I send thee three testimonies from the power of 
God and from the Scriptures of the Holy Ghost, in which I awaken thy mind to vigilance 

of Go and to understandings of the Holy Ghost, that thou mayest know concerning 

the present time, what it is. The first testimony is this: God said by the prophet Isaiah, 
_ “Come, my people, enter thou into thy chambers and shut thy doors a little, until the 

`. wrath of the Lord be overpast 2.” The second testimony is this : “Come out from among 
them and be ye separate, and touch no unclean thing, saith the Lord, and I will receive 
you and will be a father unto you, and ye shall be to me sons and daughters, saith the 

: Lord Almighty 7.7 The third testimony: “Look how ye walk, not as unwise but as wise, 

| 0:13163 5:18 d. IT Cor. 6,4-5; 12,10. ܇@ Eeb.=#1; f. Act. 14,22. 
g. 11 Cor. 4,16. h, Ps. 95,11. 
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redeeming the time, because the days are evil ©.” But I say to thee, run to the things 
set before thee, and complete thy work swiftly, remembering thy Lord who says, “No 
man having put his hand to the plough and turning back is fitted for the Kingdom of 
Heaven 4;” and the “Let the dead bury their dead, and come preach the gospel of the 
Kingdom of Heaven €.” For I look to thy quiet life which awaits thee in Christ Jesus our 
Lord. 

V. Answer of the same Great Old Man to the Abbot when he was grieved that the Abba 

Jobn was so long in coming, and thought as a result that he was not coming: 

Be not disheartened, my child, nor grieved about our brother. For even if he is 

absent in body, yet he is present in spirit and with us continually. For he is of one soul 
with us, and no man separates him from our love from now and unto the end of the 
world. 

VI. Letter of the same Great Old Man written to the same Abba John when he was per- 

forming in his own country certain needs for the Coenobium, and was troubled by bodily 

warfare : 

Write to the brother —While thou art yet outside performing thy labour according 

to thy power for God and for the souls of the brethren, or rather for our own refreshment 
and quiet and for thine—for if the brethren are refreshed and protected by means of us, 
we also by means of them find the perfect quiet, and there is fulfilled upon us the word 
that is written, “A brother aided by a brother is like a strong and fenced city 2”—cut 
short all the relationships and occasions that thou hast whilst thou art still outside, and 

allow no occasion, nor relationship with any, that drags thee backwards. For except it be 
so, thy quiet will not be perfect quiet. For so we also did. If therefore thou dost this, 
I hope that thy quiet will be perfect. For indeed, with God’s help, thy lot falls with us, 

and thy portion with us for ever. Let none learn at present what we are writing to thee. 
Perform therefore thy labour, and if the matter prosper before thee, give thanks to 
God, and pray to Him. For this is the “In everything give thanks b.” And let us not 
neglect to pay our thanksgiving to God, like him about whom thou once didst tell the 

 parable, that he used to go to pray in the Church that food might be managed for him, 
and once somebody met him saying, “Breakfast with me to-day, and then go and pray”, 

and he said, “I am not going: for that is what I was going off to ask from God.” But as 

for us, whether we find or no, let us pay our prayer and thanksgiving to God. But see 
to it that thou carry “the dying of Jesus in thy body ©” through everything. 

VII. Answer of the same Great Old Man to the same when he was about to go off with 

the brethren to collect material for handiwork, and was afraid of the desert character of the 

country: and a reminder to be on the watch against the bodily warfare that troubled him : 

and a promise of God’s assistance towards the withdrawal to them for which he was working: 

c. Éph. 5,15-16. d. 1:6 9,62. ¢. Pc: 9,00. 

CHA 2 9709. 18,119. b. I Thess. 5,18. c. II Cor. 4,10. 
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` VIt DIX > 
- Say to him who has been called by the Divine Will from on high to dwell with 

us not only in this world but also in the world to come, our true brother and twin soul 
John—Our Master Christ said to His disciples, “Are not two sparrows sold for a farthing? 
And one of them will not fall to the ground without my Father who is in heaven. But 
the very hairs of your head are numbered. Fear not therefore: ye are of more value than 
many Sparrows. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I also confess 
before my Father who is in heaven 2.” Take heed therefore unto thyself with vigilance, 
to set God before thee continually, that concerning thee also the word of the prophet 
may be fulfilled, “I foresaw the Lord before my face continually: for He is on my right 
hand, that 1 may not be moved ».” Stretch out therefore thy hands from thy whole 
soul to the things which are set before thee, and meditate upon these continually, so 
that thou mayest hear the voice of God saying unto thee, “Behold I will send my angel 
before thy face, who shall prepare thy way before thee ©.” : 

VIII. The same having wearied himself considerably, and found no handiwork, was grieved, 
and wondered how the angel had not been sent for suecour according to the Old Man’s word. 
For he did not understand that this had been said to him with a view to the quittance of his 
withdrawal. And for this cause the Old Man wrote thus to him. 

Write to the brother —As long as the ship is at sea, it expects dangers and the onset 
of winds. But if it reach the haven of quiet and of peace, it has no more fear of dangers 
and distresses and the onset of winds, but is in calm. So also thy love—so long as thou 
art with men, expect distresses and dangers and onset of the noetic winds: but when 
thou attainest to the things that are prepared for thee, then shalt thou be without fear. 
But in regard to my saying before that the Master said, “Behold I will send my angel 
before thy face 2” sent he was. But about not finding handiwork—God said in the 
Mosaic book, “For this cause He led thee about and chastened thee and suffered thee 

to hunger in that terrible wilderness, to know what was in thine heart P.” Understand 
the things I say to thee, and labour steadily and without doubting, beloved brother. 

IX. Letter of the same Great Old Man to the same when he had gone off on business of 

` the coenobium, and lost interest because he found much distress therein : 

Write, my child, to our brother John greeting in the Lord from me and thee and 
. our brother John, and tell him—“Faint not at the tribulations 2” and the bodily toils 
 thou endurest, labouring for us and our Coenobium. For this also pertains to “laying 
| down one’s life for the brethren 7.7 And I hope that great will be the reward of this 
labour, and as God set Joseph to feed his brethren in famine in Egypt, so also He has set 
 thee to succour the Coenobium, with our child Seridus. And I say to thee the Apostolic 
word to Timothy—“Thou therefore my child, be strengthened in the grace of the Holy 

| Spirit €.” For I see how thy quiet is about to come, and I rejoice with thee in the Lord. 

Ç a. Mt. 10,29-32. b. Ps. 15,8. ¢. Mt. 11,10. 

n à. Mt. 11,10. b. Deut. 8,2-3. 
6 a. Éph. 3,13. b. Jn. 15,13. CL Er 5 
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LETTERS IX — ¥ 467 
For as long as thou art living outside, thou art bound to find distress and bodily labour. 
But when thou reachest the haven of quiet, thou findest refreshment and peace. For 
our Master cannot lie, who says “I will give them in this present world an hundredfold, 
and in the world to come life everlastingd”?. Eagerlÿ therefore labour, that thou mayest 
find the more love and refreshment. For before the vessel reaches the haven, it is beaten 
and tossed by the waves and billows. But if it reach there, it is found henceforth in great 
calm. Note what I am saying and keep it: for “may the Lord give thee understanding 
in all things.” € 

X. Answer of the same Great Old Man to the same when a stone had fallen on his foot 
and caused him much pain and disheartenment: 

To the beloved brother John in the Lord greeting. According to the labour of thy 
body for our sake, and the crushing of thy spirit for the Lord’s sake, may our Master 
God fill thy soul, my beloved, with the good things of heaven an hundredfold, Observe 
what is written to thee from me, brother, and hide it with thyself. For 1 will cause thee 
to hear heavenly joy from our Master and God. For in the name of the Holy Trinity I find 
that thou art fellow-heir of my grace-gifts that are given me from God. And 1 expect 
that step by step thou wilt speedily attain to them. For one man for his godly labour 
speedily reaches his rest: another again reaches it for his humility. But I hope that thou 
wilt have both these, as wrath dies out of thee, anger being choked from thy heart: 
and then is fulfilled upon thee the word that is written, “Look upon my humility and 
my labour, and forgive all my sins 2.” And since I have said that step by step 
thou attainest, observe the Gospels, how and how often Christ gave the grace-gifts to His 
disciples in regard to healings and casting out of demons, for final perfection speaking 
to them of remission of sins—“Whosesoever sins ye remit, they are remitted P.” If then 
for thy labour for God He will remit thy sins—behold the measure that I wish thee to 
achieve. But if thou readest in the letter words hard of understanding, ask thy twin-soul 
and my beloved son Seridus, and by the grace of God he will explain to thee what is 

hard to understand. For I have prayed God for him concerning this also. Thou therefore, 
Man of God, run without ceasing the way prepared for thee, so that thou mayest reach 
with joy the haven of Christ which we have reached, and hear the voice full of joy and 

light and life and exultation saying to thee, “Well done, good and faithful servant: thou 
hast been faithful over a few things, I will set thee over many things: enter thou into 
the joy of thy Lord €.” Mayest thou rejoice in the Lord: mayest thou rejoice in the Lord : 

 mayest thou rejoice in the Lord. The Lord shall keep thy soul and body and spirit from 

_ every evil, and from every diabolic opposition and from every disturbing imagination. 
The Lord shall be thy light, thy protection, thy way, thy strength, thy crown of rejoicing 

and everlasting help. Give heed to thyself: for it is written, “And what is gone out of 
my lips 1 will not set aside 7 ¦ 

d. Mc. 10,30. ét 11 Fim. 2;7. 

v a. Ps. 24,18. b. Jn. 20,25. c. Mt. 25,21. d. Ps. 88,35. 
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XI. Answer of the same Great Old Man to the same, counselling him to call to mind 
continually the things written to him for his profit and the establishment of his heart: 

Solomon said about his parents, “Who taught me also and said unto me, Let our 
word stand fast in thy heart 2.” So I also say to thee, brother, “Let my words stand fast 
in thy heart,” and meditate continually all that is written to thee from me; as God said 
by the mouth of Moses, “Thou shalt bind them upon thy right hand, and they shall 
be steadily before thine eyes continually; and meditate them when thou liest down 
and when thou risest up, and when thou walkest in the way and when thou sittest in thine 
house ?.” Show then these same in perfection of works: and my God shall be with thee 
unto the ages. Amen. 

XII. The same enjoined a work upon a brother: and when he did not do it quickly, he 

rebuked him: and when the brother was grieved, he thought not to say anything at all to any 

of the brethren any more. And at this the Old Man declared thus to him: 

Say to brother John, This time is soft, and thou wilt have much labour to find in 

this present time a man with a firm heart. But hold to the word of the holy Apostle 

when he says, “Reprove, rebuke, exhort, with all long-suffering and doctrine 2.” 

XIII. When some building was being done in the Coenobium, he being skilled in this 

fixed the measures of the work. And without his knowing, some of the brethren, supposing - 

that they would be doing a good thing, added to them and somewhat spoilt them. And when he 

was vexed and lost interest in them, the Old Man declared to them thus : 

Say to brother John, who is of one mind with us—Many are the things written to 

thee from me by the hand of our true and beloved child, who from his whole soul loves us 

three equally in perfect love. And all these 1 write not of my own will, but at the command 

of the Holy Spirit, and all for profit and correction of soul and of conscience of the 

inner man, but for affliction and chastening of thy body and contrition of thy heart. 

First be on guard against the spirit of listlessness; for it begets every evil and shifty 

matter. For if 1 write thee the temptations I have endured, still I say 0 thee that 

thine ears cannot bear it—but perhaps neither the ears of any other at this present time. 

But I hope that thou wilt attain to this: and not only so, but that thou hast to see them܇  
with thine own eyes, and be redeemed from them by grace of Christ through faith. Why 

. does thy heart faint with weariness of Christ’s sheep ? Or dost thou not know what a 

` headache the good teacher endures from the children until they pass the test? And this 

© that thou hast heard from me, the Apostolic saying, “Reprove, rebuke, exhort with all 

long-suffering and doctrine *,”—hear, and give heed to what I tell thee. Long-suffering 

is mother of all good things. Observe how Moses chose for himself “rather to suffer afflic- 

tion with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season b.” Therefore 

‘when there troubles thee a thought from the demon in regard to any man, say to the 

a. Prov. 4,4. b. Deut. 6,7-8.ܐ(  

lin. "4,2.185 ܘ. 11  
b. Heb. 11,25.ܬ 3? 11 1101. 4,  
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thought with long-suffering, “Did I become subject to God in order that I might enslave 
others ?”’—and it will cease from thee. Run: steadfastly and mightily, remembering my 
words—or rather, the Lord’s words—that thou also mayest overtakec us in Christ Jesus 
our Lord. Amen. So be it: so be it. 

XIV. Answer of the Great Old Man to the same because he took it heavily when he heard 

that one of the brethren as in disparagement of him was saying, “Who is this man, or whence, 

that he is so distressed?”? 

Tell the brother —as “Michael contended about the body of Moses 3,” so do I 
strive on thy behalf until thou be set free from the old man. For the Jews murmured 
about the Saviour saying, “Is not this Joseph’s son? Do we not know his mother and 

his brethren ??” Take these things to heart, and endure unto the end. 

XV. Answer of the same Great Old Man to the same when he was not yet clear of the same 

disheartenment: 

Tell the brother —I remember the prophecy of the holy prophet Jeremiah when he 
says, “Who will give waters to my head, and to mine eyes a fountain of tears, and 1 will 

weep for this people day and night 2?” For I was expecting to feed thee on solid food, 
and I see thee needing milk again ?. Look what is written, “And cleanse thou me from 

my secret faultsc.” Look lest the evil dragons steal thee, and shoot into thee their 

venom: for it is deadly. For no man ever corrects the good by an evil: for he is overcome 

by the evil: but he corrects the evil by the good. See therefore, thou standest in the 

lists. It is thy duty to “fight with beasts” like the Apostle “at Ephesus 4.” For he 

was boasting after conquering the wild beasts. Thou hast been cast into the turmoil 

of the sea, to endure many dangers, and to strive together against thé billowing of the 

waves. And so when thou hast conquered with the help of God, thou wilt enter with 

us into the haven of calm, in Christ Jesus our Lord, to whom be the glory. 

XVI. Answer of the same Great Old Man to the same when he was going to be vexed 

against the brethren at the spoiling of the bricks which had been brought about by the rain’ 

For he attributed this to their own indifference. And foresseing that he is also going to blame 

the Abbot about this, he cautions him beforehand, and rouses him up to secure his thoughts, 

reminding him also of the genuine love which the Abbot has for him, that with such a 

reminder he may thrust away the contrary thought: 

Do a charity, my child, and make haste to bring paper and ink, and leave aside the 

business for which thou art come up, and write to brother John first a greeting from me. 

For he is being worked on to trouble others and be troubled by them. And tell him, Joy 

c. I, Cor. 9,24. 

1944. 110. 9. b. Jn. 6,42. 

te a: Jer. 91. b. Heb. 5,12. CPS Los: d. I Cor. 15,32. 
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to thee in the Lord, my brother. If the waves of the sea are many, is there none who 
will rouse Jesus from sleep, that He may “rebuke the winds and the sea 2,” and there 
may be “calm” for us to understand and to “worship” Jesus? If all things are vain and 
temporary, why is our heart worked upon though them to become forgetful of the Gospel 
Saying, “What shall a man be profited if be gain the whole world and lose his own soul? "7 
Learn, my brother, that if a man distress another whether in deed or in word, he himself 
is afterwards distressed a hundredfold. And often the Scripture words of the Lord have 
been written thee from me, to be “long-suffering in all things, ” and give heed that thy 
will be not mingled with any. But if thou send me the question with my beloved son 
Seridus, who is ever distressed in seeing thee distressed, study to make accurate account 
with thy thoughts, lest ever they should shoot deadly venom into thy heart, so that 
thou shouldest be led astray thinking the gnat a camel € and the grit a stone—and the 
man is found having the “beam,” and giving heed to the “mote 4,” I write to thee as 
to my own soul: for I know that thy heart can rejoice at these things. For it says, “Reprove 
a wise man €—” etc. And thou knowest how I have thee in the Love of Christ, brother. 

,1 hope that thou art nigh to be care-free henceforth from earthly matters, and to be 
found occupied in the spiritual work of the fathers. For my Lord Christ will not put me 
to shame when I am praying Him night and day for thee. 

XVII. Question of the same to the same Great Old Man: -- know, father, that these 

things come to me because of my sins, and that I am senseless and the cause of ills. But he 

who brings me to this distress is the Abbot, because he is careless, and overlooks matters, 

and they are spoilt by his fault, and I cannot bear it. But what shall I do? For I answer the 

thoughts, and I do not receive power. And forgive me that “Once I have spoken, but to the 

second time I will not add 2”. But I marvel how that fervour of love which I had for the Abbot 
and the brethren is grown cold. And pray for me for the Lord’s sake. 

Answer: 

| Brother, remember that the Lord said to His own disciples, “Are ye also without 

understanding ??” For I wrote to thee saying, “Make accurate account with thy thoughts.” 
If thou hadst toiled to make accurate account, thou couldst have learnt that the essence 

of what thou hast just written to me I had written to thee before, and there was no need 
‘for me to write. All the same 1 will add to thee in answer to thy questions. But first 
| I will convict thee. Thou calledst thyself a sinner, and in thy deeds thou didst not hold 
| thyself such. For he who holds that he is a sinner and the cause of ills does not contra- 

| dict anyone, does not fight, is not angry against anyone, but holds all men better than 

| himself and more intelligent. And if thy thoughts mock thee that thou art thus, how 

| do they move thy heart against those who are better than thou? Give heed, brother, it 

js not the truth. For still we have not attained to hold ourselves sinners. If anyone loves 

| him who reproves him, he is a wise man. But if anyone loves, and does not do what he 

|hears from him, this is hatred rather. If thou art a sinner, why dost thou blame thy 

|) à ut 826 (5900 1626 ce Mt 23,24) d'Mt 7,3. e Prov, 
| 9,8. | 
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neighbour and bring him in cause, saying that it is through him that the distress is 
come to thee? Dost thou not know that each man is tried by his own conscience, and it 
is this that gives birth to his distress. And this is what I wrote to thee about the brethren, 
“Let them not show thee the gnat as a camel €,” etc. But pray rather that ye may be 
fellow-partakers in the fear of God. As for thy calling thyself senseless—be not mocked, 
but search out and thou wilt find that thou holdest not so. For if thou firmly holdest it so, 
thou hast no right to be angry, not being able to distinguish whether the matter has 
fallen out well or ill. For the senseless man is called a fool: and the senseless and foolish 
is interpreted “saltless”: and how shall the “saltless” season and salt others? See, brother, 
how we are mocked, and speak with our mouth only, and our deeds showit. But when we 
make answer to the thoughts, we do not receive power since first we accept to condemn 
our neighbour, and the power of our spirit is enfeebled, and we bring our brother in cause 
when we our selves are the cause. If thou holdest that everything is in the hands of 
“God who showeth mercy”, and “not of him that willeth nor of him that runneth 4,” why 
dost thou not understand, and love thy brother with all thy heart in perfect love? 
For how many have desired us old men, and have run, and it was not granted them! 
And he sat still, and God sent us to him, and made him our true child. Foritis the inner 

choice that God loves. 

As for thy saying, “Once I have spoken 2,” etc.—if thou fight to win, thou art 
blessed: for it has not been given to all. And about the other thoughts—refer to God 
every thought, saying “God knows what is best,” and thou wilt be refreshed, and little 

by little will come to thee the power to endure. And do not completely cut off speaking. 
Even if thou speakest and art not listened to, nor findest favour in thy word, be not 

grieved: for it is rather to thy profit. But in regard to thy marvelling—perfect love is 
without falling °, and he who obtains it abides in its fervour, enclosed in Love to God and 

to his neighbour. But in regard to the prayers of which thou wrotest at the end, thou ought- 
est to be satisfied with the word I wrote to thee, that night and day I pray about thee 

to God without ceasing. So this also it was superfluous for thee to write. Thou hast 
therefore from me godly food for a long time. Persevere, and wait patiently for the 
Lord, in Christ Jesus our Lord. To Him be the glory unto the ages. Amen. 

XVIII. Answer of the same Great Old Man to the same when he asked whence come 

\warmth and coldness, and hardness of heart, and about the bodily warfare: 

| About warmth and coldness—it is clear that the Lord was named “fire 2,” warming 
and setting on fire “hearts and reins P.” If it be so, then also the devil is cold, and from 

him is all coldness. For if it were not so, how does the Lord say, “Then shall the love 
lof many wax cold ©?” What is the “then” if it is not “in the times of the adversary”’? 
|Therefore if we feel cold, let us call upon God, and He will come and warm our heart 

junto His perfect Love, not only towards Him but also towards our neighbour: and from 
(the face of His warmth the cold of the hater of good is banished. If he has dried up the 

fount of the tears of thy heart, and moistened thy underbelly, yet do thou feast the Lord 

| 

| 
| 

c. Mt. 23,24. d. Rom. 9,16. e. I Cor. 13,8: 
nm’ à. Deut. 4,24; Heb. 12,29. b. Ps. 7,9; 25,2. c. Mt.24,12. d. Le.19,5. 
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 LETTERS XVIII ܇ XXI 477 
“in thy house 4,” and He will dry up this last, and cleanse the fount of tears for the 
flowing of the noetic water. He who will come to the fear of God, comes by patience: 
for it says, “I waited patiently for the Lord, and He gave heed unto me and harkened 
unto my prayer;” and what? “And He brought me up out of the pit of wretchedness, 
out of the miry clay €.” From such a pit is reckoned also to come hardness of heart. 

Therefore if thou desirest, obtain and thou art saved, in Christ Jesus our Lord. 

XIX. Answer of the same Great Old Man to the same about long-suffering : 

Tell the brother —I wrote to thee about long-suffering, and now 1 say to thee; 
Our Master God said to His disciples, “Behold I have given you power to tread on ser- 
pents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you at 
all 2.” Become then like Job, ‘“‘drinking up scorning like water P.” Take these things 
to heart, and meditate upon them continually. 

XX. Answer of the same Great Old Man to the same when he asked, “If the Lord has given 

“power to tread on serpents and scorpions 2° how is it then that I am moved?” 

Noone who has received “power to tread upon serpents and scorpions 2” is wronged 

or mastered by them any more. Search then thy heart in regard to every matter. If it 
can move thy heart even for a moment, learn that thou art still far from receiving power 
against these. And be not careless for thyself, lest the time forestall thee: but whatever 
thing thou seest coming to pass (why should I speak about the things of the world, since 
they are passing away? But I speak about fearful things, whether in heaven or on earth), 

set God and the Judgment before thine eyes, and that we have but a little time to spend 

in this world. And make meekness to rest in thy heart, remembering Christ the sheep 
and guileless Ilamb ?, and how many things He endured though He was guiltless —insults, 

scourgings and the rest; but that we are actually guilty, and why are we moved against 

our neighbour, when he has done us no wrong? Remember that “Love vaunteth not 
itself,” but “suffereth long ©,” etc. And pray to attain to what is set before thee, that 
thy “labour be not in vain 4.” Cleave therefore without doubting to the Christ who loves 

us. To Him be the glory unto the ages. Amen. 

| XXI. Answer of the same Great Old Man to the same when he had in mind not to enjoin 

anything on any man, but to decree for himself some elear matter, that he might set his care on 

it and it only: 

Brother, the more I write to thee, the more do thou study to mark the things written 

to thee from me, and do not set them aside. For they are spoken in understanding and 

 settled condition of soul. Thou knowest, brother, that whoever does not bear insults, 

does not see the Glory, and whoever does not put aside the gall, does not taste the sweet- 

| e. Ps. 39,1-2. 
| 18” a. Le. 10,19. b. Job. 34,7. 
| 135 32 9 10:19 b. Is. 53,7. ¢. ܐ Cor 1134. d. I Thess. 3,5. 
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ness. Thou hast been given into the midst of the brethren and of affairs to be fired and 
proved. For gold is not proved except by fire. Set thyself absolutely no ordinance,— 
since thereby thou comest into warfare and anxiety, but approve what fits each time in 
the fear of God; and do nothing at all “in contentiousness 2”, but do what thou canst 
to be alien from anger, becoming a pattern profitable to all, judging nor condem- 
ning any, but admonishing them as true brothers. And love rather those who are a 
trial to thee, For I too was often loving those who were a trial to me. For if we unders- 

_tand, it is such as these who bring us to progress. Set then no ordinance upon thyself. 
Become obedient and humble: and require of thyself every day: for the Prophet also 
signified the “daily” rule when he said, “And I said, Now have I begun P;” and Moses, 
“And now, O Israel €,» Do thou also therefore keep the “now.” But and 0 there arise 
any necessity for thee to give an order to any man, prove thy thought: if it is going to 
issue with emotion, though it seem to thee profitable, hide it under thy tongue, remem- 
bering at once Him who said, “What shall a man be profited if he shall gain the whole 
world, and lose his own soul 4?” But learn this, my brother, that every thought which 

has not in the first place the calm of humility, is not according to God, but is manifestly 
the righteousness of the left-hand. For our Lord comes with calmness, but all the things 

of the adversary with vexation and motion of anger. Though they seem to put on “sheep’s 

clothing,” learn that “inwardly they are ravening wolves €.” By their vexation they. 
‘are made manifest. For He says, “By their fruits ye shall know them f.” May God give 
us all to understand, that we may not be led astray into their righteousnesses. For 
“all things are naked and opened 8” unto Him. Thou therefore, beloved, do everything 
that prospers in thy hands, setting the fear of God before thine eyes, and giving thanks 
to Him. For His is the glory and the honour and the might and the power unto the ages. - 
Amen. 

XXII. Answer of the same Great Old Man to the same, having encouragement, and recalling 

him to spiritual gladness from the disheartenment that had come upon him in divers manners: 

Write to brother John a spiritual address gladdening his heart in Christ Jesus our 
` Lord, and say to him—Since “like as the hart longeth after the water brooks 2,” so 
dost thou long for us; yet not as we for thee, so “I could no longer forbear P,” as the 
divine apostle Paul said, and have written to your love these things spoken from me, 
or rather from God—May thy vine bear fruit, grapes trodden and making spiritual 
wine to gladden the soul in distress: and may thy land bear plentifully good seed like 
that which was “sown in good ground and brought forth some an hundredfold, some 

sixty, some thirty :” and may the spiritual fire be heated in thy heart continually, 

whereof our Master Christ said, “I am come to send fire upon the earth 9:7 and “may 

the peace of the Lord rule in” thy “heart €,” according to the apostolic word: and may 

thy palm-tree be exalted in its branches, as David says, “The righteous shall flourish 

like a palm-tree f:” and mayest thou be cleansed from anger and wrath, those dread 
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passions, like the perfect saints, in whom the motion of these appears not at all even 
for a moment: and may the Lord count meet “thy soul to be lodged £” in guilelessness 
and meekness, so that thou mayest be a nursling of Christ, a guileless sheep: and mayest 
thou take up our footsteps like a clever tracker: and mayest thou attain to our rule, 
as a good inheritor of our grace-gifts: and may thine eyes “see God,” as one that is 
“pure in heart 7:7 and mayest thou be long-suffering in tribulations, as one who has 
reached to the Master’s charge which says, “In the world ye shall have tribulation; but 
be of good cheer; 1 have overcome the worldi:” and mayest thou attain to that invin- 
cible Love which brings those who have obtained it into the royal courts, and makes 
them brothers of Christ. If then thou “sufferest with Christ, that” thou mayest “be also 
glorified with Him ji, if thou diest with Him,” that thou mayest be also “raised up 
with Him 7; neglect not the treasure that is set before thee. For still thou hast not 
grasped what is its meaning. But when thou attainest the perfect quiet, then thou 
wilt know it, and wonder at the gift of Christ, “how unsearchable are his ways 1.” For 
while thou art with men, thou canst not grasp these things: but when thou art sitting 
care-free like us, then thou graspest these things whereof we have spoken. For I pray 

. God night and day, that where we are there thou mayest be with us, of one accord, in 

the ineffable joy of the righteous, and in the eternal light; that thou mayest find thy 
portion in the promise made to the saints, where “eye hath not seen, nor ear heard, 

neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared 
for them that love Him m.” Be strong in the Lord. J oy to thee. Amen. 

XXIIT. Question of the same to the same Great Old Man: —I beg thee, father and teacher, 

not to be angry with me at my stumblings; and to give me a rule, what line I should follow 

in fasting and psalmody and prayer; and whether one ought to make a difference between days. 

Answer: 

Brother, if thou hadst given heed to the words of thy questions, thou mightest 
have observed what would enable thee to understand. If thou hast me as father and 

teacher, why also as wrathful? For a father is compassionate, not having wrath at all: 

and a teacher is long-suffering, and a stranger to wrath. But as for the rule that thou 
askest—by many circlings thou protractest thy “entering in by the strait gate unto 

life 2” eternal. Behold, Christ tells thee concisely how thou must enter. Leave men’s 

| rules, and listen to Him saying that “He that endureth unto the end, the same shall 
be saved ?.” If then a man has not endurance, he will not enter into life. Do not, then, 

| want an ordinance. For I want thee to be “not under the law, but under grace €.” For 

it says, “Law is not made for a righteous man d:” and 1 want thee to be with the righteous. 
Hold to discrimination, as a helmsman steering the boat according to the winds: and 

| when thou art sick, act according to thy sickness in all the things whereof thou hast 

written, and when thou art in health, according to thy health. For likewise when the 

| body is sick, it does not receive food in its customary manner: therefore in this also 

| the rule has proved 1016. And in regard to the days—hold them all equal, holy, good. Do 
all things, then, with understanding, and it will issue for thee in Life that is in Christ 
| Jesus our Lord. To Him be the glory unto the ages. Amen. 
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When a dispute arose between the Abbot and him concerning a seripture*, andܡܫܐ.  

‘each of them was striving to be long-suffering, the Old Man sent them this answer— showing 

that their long-suffering was not elear of ܨ that they might always be watchful towards 
the unvexed condition: 

Beloved child, do not suppose that it was of yourselves that you understood 
yesterday’s chapter in the First Epistle of Paul the Apostle to the Thessalonians. But I, 
knowing that the vaunting of your patience was mingled with wrath, prayed God for you 
that you might know it *. For in it lies all the meaning of the letters written from me 
by thee to brother John. And not only that, but give heed also to the chapters you 

are going to read to-day, I mean those of the Apostle Paul and of the Holy Gospel: for 
-that is the meaning they have. And read them three times over, examining closely the 

meaning of the words, for the profit of your soul. For I am altogether bearing and caring 
for you according to God. Do you then join in labour and in contest to cut off from 
yourselves wrath and anger. For a struggle is needed, with God helping. The chapters 

- are these: —from the First Epistle to the Thessalonians, from « But we beseech you, 

-brethren, to know them that labour among you and are over you in the Lord 4,” to 
the end of the Epistle; as also from the First to the Corinthians, from “Now concerning 

 spiritual gifts, brethren, we would not have you ignorant. Ye know that when ye were 

sentiles b”, to “Howbeit in the Church I had rather speak five words with my unders- 
tanding, that I might instruct others also, than ten thousand words in a tongue ©”: from 
the Gospel according to Matthew, from “And Jesus went forth and saw a great multitude, 
and was moved with compassion toward them, and he healed their sick 4”, to “And they 
that were in the ship worshipped him, saying ‘Of a truth thou art the Soi 01 God’ 2.e, 

XXV. Answer of the same Great Old Man to the same and to the Abbot when they wanted 

to tighten up the rule all at once against the brethren: 

I say both to thee, my child, and to the brother —You have been written to before 
about long-suffering: and now 1 say, “Milk out milk, and there shall be butter : but if 

| thou tighten thy hand upon the teat, blood cometh fortha.” And again St. Paul says, 

“To the Jews I became as a Jew, that I might gain Jews 777, et seq. Afterwards he says, 

“I am become all things to all men, that I might by all means save some €.” For if a 

man wants to bend back a tree or a vine, he bends it back gradually and it is not broken. 

But if he pulls it vehemently all at once, the thing breaks immediately. Understand what 

 . am sayingܐ |

XXVI. Answer of the same Great Old Man to the same when he had revealed some things 

| about which he used to tell him to tell noone, and because of this had fallen into temptation; and 

| about perfect long-suffering: 

Say to the brother —It is written, “If any man have not the Spirit of God, he is 

| none of his 2.” Give heed, whence is come to thee the distraction of the constraint of the 

* Or a matter. * Or read it. 

xS’ a. I Thess. 5,12. b. I Cor. 12,1. c. I Cor. 14,19. d. Mt. 14,14. 

e. Mt. 14,33. 
ue a. Prov. 24.68 (30,33). b. I Cor. 9,20. ¢. I'Cor.:9,22: 

 . a. Rom. 8,9ܡ×§€

lg. :ܡܘܗ (bis) N. 9. 000 DIN * om. SIP. 
ROUE eydhov YÉpovTos om. SIIP. 2. maphyyeñe DP * - €(€ SIT * - eue IN. 3. Ôrt 

om. N 4. rh 0:0 £§ Tic ouvoyñc S. 



LT he 

6" Aoyiouüv TobTuy, ei uh nd Tic yeyovuiac rpodooiac, Th Tapabacews 9 Suns : 

»0÷0 $ × 07:0. [16717 yo :ܧܐ ܐܬ 6 Xprordc, Oru 6÷ܧ éverethuro pndevt eimeiv, TÔte Toi 
476: > ×»! ×; ° rois "08010: >" Ürepepuiouv rdv A6yov D; ˆ 4776)» > Td 10 ph 7! 
rdv Aoyropdv 11 rod 12 rAnoiov, abrn 18 $» "!ܫ ® 6006 Toù XpuoTod 00 EV 7027 727 
«at émerxelx éAPévroc sis owrnpiav &vOponav. ’Edv y&p un Yévnrau &c dryiv # 6 
ävôpowroc, oixiou era 0008 où 9», Brénere 15 6: simev 6 Xpuords 06 
Éautod alnraic, « 00¥ dueis ue éÉenéEaode, SANYO éÉencédunr duac © ». Ei oùv n 
xXAñois Te dydrnc ooù mods ܟܐܬܐ $» Oeod ×» oùx 6 15 &vfporwy écri, xoxiaoov 

: évronñc. ILoAdxic Yo ¢": "ܐ oo Toù umdevi Aéyeuv Td puoTApLOV, Kad ¢$) 6 

484 | VARSANUPHIUS AND JOHN ` 

5 

10 peyæAnv btouovhv × 6 ܘ« ܘ 0« ܐ . *Eypdon yhp oo Tà ×»! yeypauuéva 17, C’Ev +} dno- 
 uovh |)" xTrNouode Trac (¥ € buov À ». Base oùv 277 rdv €!§ Thpnotv ai 02:7 ܗܝ ܗܝ ܗܝ ܕ , 3 \

 ܗܢ ܗܢ : ܗܝ ~ ., ܕ ]

xatpos To ©»"$060 6: ®, 595ܘܗ  ¥ Acyouévov. OÙܘܙ ܐ« ¢ 00 ܗ  
oùv év Kuot. 

×§ — ’Anôxpiois To ܘܟܘ LeydAou Yépoyvtos × Tv aÜTÈV AUTOU— 
15 pmevoy 6! Éxpôvice ܘܐܘܬ at, xai x Toùtou vouioavra :ܘ éEéGañev! 

adTov Ts LVMUNS aÜToù ? : 

  èvܘܐܬܘ ܐܬܒ  3 Foaxdov dix ypôvou 6 §0€ 906 × 0969 ¥» xai Edppoobvnv atܗ  SON , 1 1ܗ ܦ ܨ. ܨ ܛ / ,
Kvpto, xat eine »0÷6( — M} vouionc, &yannté mov, 6ܬ eic 7:6071" rapédoxt oov 3 tv 
uvhuny &rd The xapdlac pou dx © Thv 00277 To Vpdbar .ܗܘܬ AAA TPOTÉYEY 7 

20 où &vaorpop} ° éuaxpolodunox Éwc Tod vov. Toùro dE rAnpopophünrr, 6 xalloc oùx 
éruavOdverar 6 Oedc uv To $€»! rdv x6ouov, ܘ 00$ Éy& Tic <> ,ܗܘܐ Jsouevoc 
voxTo xl AUÉpav TOD Oeod Ünëp ° cornptac Tic Luyhc ¢ ,ܘܐ ét pÜaonc eic à rpoËéypabd 
oot uétpa. Kai roro dde, 60 dre Ümdyers eic Buaxoviav Tod xouvobiov 7, tévrwc 
Ündyet perd où # ×» pou ouveudoxoüvroc rod Oeod. ’Ev undevi oùv dAywpAON 8 

25 dôeApé nov. EAniGo y&o 6; pOavouot oo ° révra à 10 ¢») & oo Où yo LebSera 6 pE YXP P Ye 0 
Tiܧܐ ܘܐܕ, ×«!  > à. » Nénoovܗ06 ܗܘܫ« . Yap dnoueivac eic 606, oÙrocs܇ ©ܧ6§. » °0 “ 
 yap (× dnoxeuTai oo1. » Ag 0)(ܧܘ dei quac £ܐܗ 6700 sic Thv €86:7ܧ» Toy 2 /  \ ~ ܠ , ܨ ܓܡ ܕ ܗܢ ܕ \ , ܗܝ

obpavv Pb. » « Xatpe » obv 1 « àv Kupio’ ré Aéyo, ¥» € © «. Mndeico 0" ¦: 0 0 
uvorhptov. l'éyparroi yap, € Kai épévn œbroïc doet 7806] ¥ Éhuara Tabrx 9 ». 

30 ’Edv ¢ un Éyn Tic xapdiav orepeñv, 8» +»: 12 où 0». 

×] — ‘O adrds! évebuurôn ܘ( ܘ ܬܐ éaur® ? ph ébeAbeïv eis Tàç »)ܝܡܘ ܫܘ 
noûnote®. Kai àärnyépeucev adt@ 6 yépwv »ܫܘܘ, ܐ uh The uarä Oedv 
Xpelas ܧܐ ܘܙ ܫܘܐ ܗܟ adrèv éfeABeïv, OAiGnrar ds rapaCaivwy Tèv 6poy - 

 ܕ ܠ ܢܝ ܢܝ ܗܢ 2 3

 Einé 6 ddenpé — 00× frovouc rap’èuod 6r1 66002 ArÉAONnS xat et >; O4 ܐܙ
35 notonc dia Tôv 5 Oedv, ‰ ×) 231» pou perd 660 drdyer$; Ka vôv ADEAPE ×»00§ Tpoxou- 

5. edpruonc N. 6. œdTé& D 7. uh D 8. räow DIN. 9. roc &vOporou om. DIN. 40. roù IN. 11. SITP : Aoytoudv post rAnoiov ®1 ` om. N. 12. rod om. N. 13. a«dto P. 
14. Quxiv SIIP : ܠܐܐ ® : Quyiv I : ܠܡܘܐ N. 15. Brére ܘ IN. 16. ¢$ om. SIIP. 
17. 4 add. ®. 18. sd0buerc N. tx . ` 

UC 1. 66¢ܧܬܧ N. 2. adrod ante uvunc OI ` om. N. 3. oov om. P. &. dx OSIIP ` ×») IN 5. &vatpop} P. 6. rc add. N. 7. ¢ add. ® 8. lywpnoers D. 9. oo OIIIP : ܘܘ N om. 8. 10. $ DINSIT : xat P. 11. oùv om. N. 42. 000 N. 



ï FA de SU <e 3 or 0 03 
Fu Te) HAE 4 : [28 

  LETTERS XXVI - XXVIII ssܝ [41]

affliction of these thoughts, if it be not from the betrayal that has taken place, the trans- 
gression of my commandment. For I have often commanded thee to tell no man the 
secret, and thou hast published it to many. Am I Christ, that when He commanded to tell 
to none, then they published the word abundantly ? to the multitudes and to all men? 
But yet not to smite one’s neighbour’s thought, this is the way of Christ, who in much 
meekness and gentleness came for salvation of men. For except a man become as a 
crumb, he cannot dwell with men. And see how Christ said to His own disciples, “Ye 
dit not choose me, but I chose you ° .” If then the calling of thy love unto us is from God 
and not from men, labour to obtain great patience. For to thee was written what was 
written of old —“In your patience possess ye your souls 4.” Make then again a beginning 
of keeping and guarding the things told thee from me, For it is not time to reveal them 
yet. Be then of good heart in the Lord. 

XXVII. Answer of the same Great Old Man to the same when he was grieved because 

he had been a long time about writing to him, and as a result he supposed that he had cast 

him out of his memory: 

Write after a time to the brother, first joy and gladness and greeting in the Lord: 
and say to him —Do not suppose, my beloved, that I have given over to oblivion the 

memory of thee from my heart, because of my delay in writing to thee. But in giving 
heed to thy conduct I have been long-suffering until now. But be assured of this, that as 
God is not forgetful of us, to have mercy on the world, nor am I forgetful of thy love, 

praying God night and day for thy soul’s salvation, that thou mayest attain to the measure 
whereof 1 wrote to thee before. And learn this, that when thou goest on a service of the 

Coenobium, certainly my heart goes with thee, with God’s consent. Grow not then 
weary in ought, my brother. For I hope that all that I have written to thee is coming to 

thee. For God does not lie. For “he that endureth to the end, the same shall be 
saved 2.” Understand what I have said, and what is in store for thee. For “through 
many tribulations must we enter into the Kingdom of Heaven ?”. Rejoice then in the 
Lord: again I say, rejoice ©”. Let none then learn the secret. For it is written, “And these 

words seemed to them as idle tales 4.” For if a man have not a firm heart, he cannot bear 

1106 

XXVIII. The same had in mind to decree for himself not to go out anywhere in the fasts. 

And the Old Man forbade him this, lest when a need according to God required that he should 

go out, he should be troubled at transgressing the decree: 

Say to the brother —Hast thou not heard from me that wheresoever thou goest, 

| 

(1 

| 

| and whatsoever thou doest for God’s sake, my heart goes with thee? And now, brother 

b. Mc. 1,45. Con A5,16: 01100 21,19; 
× a. Mt: 10,22; etc. b. Act. 14,22. c. Phil. 4,4. ®. 1.06. 51 
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I 1 
even as thou hast heard before, decree nothing for thyself: but if thou goest ont when 
need arises, thou shalt not find trouble in thy thought. Observe then the meaning of 
what is written to thee from me, and do thus, and thou shalt have rest. Peace be unto © ` 
thee from me, or rather from God. 

XXIX. Answer of the same Great Old Man to the same, confirming his faith in the 

things promised him, and from such assurance leading him to greater eagerness: 

Say to the brother —Rest and every good gift and every divine grace-gift comes 
by faith to man. Be not then insensible of the power that comes upon thee daily from 
God through my lowliness: and learn that no little marvel marked thy coming unto us. 
“Run” then towards what is set before thee, that thou mayest “obtain” it: and remember 

continually from whence God has delivered thee, and give Him thanks in all things, 
praying that He may fulfil His mercy with thee unto the end. Amen. 

XXX. Answer of the same Great Old Man to the same when he asked if he ought to sail 

with the brethren to Egypt for obtaining handiwork. For he was cautious because both he and 

the brethren were without experience of the sea and of the places: 

Say to the brother —So long as thou art without, thou must labour for God with 
the brethren. Set then the tribulations of the Apostles before thine eyes. For “he that 
endureth unto the end, the same shall be saved 2,” in Christ Jesus our Lord. Amen. 

XXXI. They went about much in Egypt before finding handiwork, and suffered in various 

ways much trouble and distraction: and hence weariness came upon him. The old man having 

| foreseen this in the spirit, prepares him an answer beforehand, running thus: 

Write, my child, what is said by me, or rather by God, and prepare it to give to 

` brother John. First, greeting in the Lord. After that, say to him —Why dost thou grow 

weary in thy troubles, like a man of flesh, who has not heard that troubles await thee; 

as also the Spirit said to Paul à, and thenceforward he was exhorting those with him 

in the ship to rejoice? ? Dost thou not know that “many are the troubles of the right- 

| eous ©”, and they are proved therein as gold in the fire? If we are righteous, let us be 

proved in our troubles: but again if we are sinners, let us endure them as deserving 

` them: for “patience worketh probation 4.” Let us take in mind all the saints from the 

beginning, and see what they endured. Both doing good and speaking good, and standing 

in all truth, they were being hated and afflicted by men unto their end, and were praying 

_ for their enemies and those who despitefully used them ܕ according to the saying of the 

#6 a. I Cor. 9,24. 
À a: Mt. 10,22, etc. 0 

Au a. Act. 20,23. b. Act. 27, 21-26; 33-36. 0.150 9 d. Rom 

5,4 e. Le. 6,28; Mt. 5,44. 
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_Saviour. Hast thou also been sold like the honourable Joseph ‘, and have thy “hands 
served in the basket £", and hast thou gone down into two pits 1? Or hast thou been evil 
entreated like Moses from boyhood to old age 1? What hast thou endured, thou slothful 
one? Or as David was pursued and envied by Saul, and by his own son, unto death, and 
mourned for them when they diedi? Or hast thou been cast like Jonah into the sea k? 
Lethargic and beloved, why is thy thought fainting? Be not in fear and dread as one 
unmanly, lest thou fall short of the promises of God! 1 Be not terrified like an unbeliever, 
but give courage to thy thoughts of little faith. Love thy troubles in all things, that thou 
mayest become approved a son of the Saints. Remember the patience of Job ® and those 
who came after him, and be zealous to come into their footsteps. Remember the dangers 
and tribulations and bonds and hungers and multitude of other ills that Paul endured n 0 
and say to thy pusillanimity, “I am a stranger unto thee”. Remember me who have 
written to thee, “ Whether the matter prosper before thee or not, give thanks unto 
God.” Take note of matters, that they are corruptible and transitory; but patience 
according to God saves him who has obtained it. Behold thou art struggling to bring 
bandiwork and work at it. So then that I may show thee the Apostolic word, that “it is 
not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy °”, 
behold, God is sending to you men who possess the world’s need. When you receive them, 
do not say that I said anything at all about them, lest they should catch vain-glory. 
Love them as true brothers, and make your thought give rest to their thought. For they 
are spurning the world, desiring to save their souls. And God by means of me—I write 
according to fore-knowledge —is drawing them here to you, that you may learn that 
they have altogether spurned it. Do thou then, brother, held by my hand, walk in the 
“strait and narrow way that leadeth unto life P” eternal, in Christ Jesus our Lord, to 
whom is the glory unto the ages. Amen. 

XXXII. Answer of the same Great Old Man to the same when he asked if he ought to _ 
eat by himself, and if he ought not to come down on Wednesdays and Fridays to the Holy 

Communion, and if he must leave the care of the works; and should it happen that he should 

fall sick in his quiet, whether he ought to employ some treatment; and that commandments 

might be given him unto salvation: 

1 do not wish thy love to be ignorant concerning the benefit that is coming to pass 
with thee from the man-loving God. For indeed, behold, the pangs have arrived, and 
Jesus has begun to do with thee, and to introduce thee into His blessed quiet, and into 

the patience that needeth not to be ashamed. Therefore though debility or other sickness 
attend upon thee, cast all thy hope upon thy Master, and thou wilt have rest. For indeed 

I hope in my God that thou art not far from the way of God. But concerning eating 
by thyself in thy cell—it befits thee, and thou art profited. But if occasion arise for eating 

| 1.061; LPS 60,0: h. Gen. 37,24; 40,15. 1. )1189 21125: 
1 II Reg. (II Sam.) 1,11-27; 18,33. Kk. Jonas 1,15. 1. Heb.4, 1. 1111 Jac 45,11. 
in. II Cor. 11,24-27, etc. o. Rom. 9,16. p. Mt. 7,14. ܐ 
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with the brethren also, do not hesitate or take it ill: and little by little draw thyself in. 
As for Communion —so long as thou art coming in and going out, hinder it not: for the 
matter can cause offence to others. And give heed how thou makest thy settling, in 
lowliness and fear of God and love towards all without hypocrisy, and thou buildest 
thy house upon the firm and unshakeable rock 2, For it says, “And that rock was 
Christ b.” As for some other commandments —at present there is no need. Enough 
has been written thee from me. For they have sufficiency to lead thee from a novice 
to a perfect man. Meditate them and remember and forget not. For they contain the 
whole Bible. Be strong in the Lord continually, being of humble mind in words and 
deeds and motions. 
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XXXIII. Answer of the same Great Old Man to the same when his brother according 
to the flesh was considering withdrawing to the monastic life, and asked the Old Man about 
this by way of him: 

Our Lord Jesus Christ said, “No man cometh unto me except the heavenly Father 
draw him: and 1 will raise him up at the last day 2, and manifest him unto myself P. 
See that the fields are white unto harvest: and he that reapeth receiveth wages, and 
gathereth fruit unto life eternal, that he that reapeth may rejoice, and he that soweth. 
For herein is the saying true, that “One soweth and another reapeth ©.” Brother, noone 
desiring to enter into the city sleeps: and noone desiring to work is idle when he sees 
the sun: and noone desiring to improve his field is careless. For he who desires to enter 
a city wil walk quickly before it is late: and he who sees the sun will go out to work 
with speed lest he should be hindered: and he who desires to improve his field will make 
_haste before it is corrupted with rust. “He that hath ears to hear, let him hear 4.” 

XXXIV. When his brother came to him again a second time, he was troubled for his 

salvation, and reminded him of his former promise. But he asked for a sign to be given him 

about this from the Old Man. And the Old Man declared thus: 

But about the brother of whom thou spakest —unbelief is making war upon him. 
And this is the sect of the Pharisees, to whom the Lord said that “This generation seeketh 

after a sign, and there shall no sign be given to it 2.” I have nothing to say to him but as 
the Apostle says, “The old things are passed away: behold, all things are become new 77, 
and “Now, O Israel €,” and “Thou shalt not tempt the Lord thy God 4,” and “To-day 

if ye will hear his voice, harden not your hearts €.” “He that hath ears to hear, let him 
hear 1; * Pray for me. 
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AY a. Jn. 6,44. 1: 711 14,21. 0.07: 435-971: 0 04146 
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XXXV. Answer of the same Great Old Man to the same, when he asked about brethren 
sick in body, and about others sick in thought, whether he ought to take them to be with him- 
self; and whether he should tell the Abbot to lighten the novices 3 little from the vigil; and 
about his long silence: 

Brother, the answer to the three thoughts is one —Do not force the will, but sow 
in hope 2, For our Lord also never forced any man, but preached the Gospel, and whoever 
would listened. I know that thou knowest that I am not careless of thy love nor despise 
it. But the forbearance is for the best. For indeed when we pray, and God is long- 
suffering over hearing, He does it for the best, that we may learn long-suffering, and not 
faint saying that «We have prayed and have not been heard.” For God knows what is 
best for man. Rejoice in the Lord, my brother, and be care-free from everything : and 
pray for me, my beloved and twin-soùl. 

XXXVI. Answer of the same Great Old Man to the same, permitting him to begin his quiet 
in all freedom from care; and to the thought that had come upon him, that it is the last hour: 
and because, having conversed with one of the fathers for a long hour, he bethought him 
whether he had done well or no: 

Brother, hear from me who love thee in Christ Jesus. About the cell —Our Lord 
Jesus Christ said, “The hour cometh, and now is, when the dead shall hear the voice of 
the Son of God, and they that hear shall live. For as the Father hath life in Himself, 

even so hath He given to the Son to have life in Himself 2.” And I say to thee, the time for 
thy entry is come with God’s help. Establish thy new cell, and enter having God for 
thy guide: and when thou art settled, have no care for anything at all. For indeed the 
necessity of affairs, and the proving, calls itself. But about the thought sown in thee —it 
is idle, bringing with it vain-glory. For who does not know that we are in the last hour? 
But about the talk —when thou seest thyself almost talking theology, know that silence 
is more wonderful and more glorious than that. Thou hast no need, then, that I should 

write anything further. For I have written to thee from Alpha to Omega, as thy love 

knows well. Therefore I commit thee to God. For His is the help and the mercy. Amen. 

| XXXVII. A Christ-loving man of the world sent asking the same Abba John about a 

| matter, and he gave him an answer: and repenting, he informed the same Great Old Man, 

saying, “Forgive me, for I am drunk, and know not what I am doing”: 

| Often do I tell thee, “Let the dead bury their dead 2”. and rather thou art not 

disgusted yet at their evil smell. Look what thou sayest: for thou knowest not what 

| Xe’ a. I Cor. 9,10. 
Ac’ a. Jn. 5,25-26. 
AG a. Mt. 8,22; Le. 9,60. 
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_thou Fee A he who is drunk is ol at byr men, is despised, does hold himself 
of account, does not offer opinions or teach others, or give advice about anything, or 
discriminate that this is good or this bad. If thou speakest with thy mouth, and showest 
other things in thy works, thou speakest in ignorance. Sleep not, lest suddely there come 
to thine ears, “Behold the bridegroom! Go ye out to meet him! 77 And where then will 
be thy “I am busy”? He has made thee free from care, and thou willest it not: He has 
taken away thy worry, and thou entanglest thyself: He has given thee rest, and thou 
wouldest be in toils. Time waïits not for thee to mourn and weep for thy sins. Remember 
‘that he told thee about the door, that it will be shut 4, Make haste, that thou remain not 
outside with the foolish virgins. Pass over in thy thought from this vain world to another 
_aeon. Leave earthly things, and seek the heavenly. Abandon the corruptible, and thou 

- findest the incorruptible. Flee in thy mind from things temporary, and thou arrivest 
at the things eternal. Die completely, that thou mayest live completely, in Christ Jesus 
our Lord, to Whom be the glory unto the ages. Amen. 

XXXVIII. Answer of the same Great Old Man to the same when he was desirous to receive 

answer from him frequently for succour and salvation of his soul, and sought to learn whether 

he ought to hold converse with any of the brethren, or be questioned by them about thoughts: 

Since I know to Whom I have committed thee, and what food 1 have set before 

thee, if thou understandest, I am not frequent in writing to thee. For He to whom I have 

committed thee “ knoweth what things thou hast need of before thou askest Him 2.” 
_ As thou hast heard, therefore, be free from care. For to be care-free from every matter 

makes thee draw near to the City: and not to be accounted of among men makes thee 
to dwell in the City: and to die from every man makes thee to inherit the City and the 
treasures. And since thou art always wanting to hear often the same word about con- 
verse with the brethren, or thought of them, when need arises I will tell thee what to 
do. Do thou therefore have thought for nothing save to accomplish thy journey. I greet 
thy love unceasingly. And thou mayest learn of thy progress from the gradual quenching 
in thee of the motion of dreadful wrath. Peace shall be unto thee, my brother and beloved, 

John. 

XXXIX. Answer of the same Great Old Man to the same when he wished to eut out 

converse even with his own attendant because of what he had been told, “To be care-free 

makes thee draw near to the City”; and to his thought seeking out the causes of the temptations 

that rose up against him in divers ways: 

Tell the brother —Wait a little longer: for it is not time yet. For indeed I take 
thought for thee more than thou dost thyself— or rather, God takes thought for thee. 

Brother John, fear nothing from the temptations which rise up for thy proving. For 
the Lord gives thee not over to them. When therefore any such thing comes upon thee, 

b. Mt. 25,6. ¢. Mt: 25,10. 
An à. Mi. 6,8. 
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labour not in searching out matters, but cry the name of Jesus saying:“Jesus, help me.” 
and He hears. For He is “ nigh unto all them that call upon Him 2.” Be not faint-hearted, 
but run readily, and thou shalt obtain ?, in Christ Jesus our Lord, to whom is the glory. 

XL. Question of the same to the same Great Old Man, whether he ought to teach his 

own attendant rope-making: and about a brother who had asked about his own thoughts not 

clearly but in riddles, whether he had done well: 

Answer: 

The bright teaching of our Saviour is this—“Thy will be done 2.” If then anyone 
says this prayer with sincerity, he dissolves his own will, and hangs everything on the 
Will of God. Therefore to teach the brother is profitable; but the matter has occasion of 
envy. But it can be done at rare intervals, once and again, and the matter be veiled for 

the sake of the conscience of the brethren. But about questioning in riddles—it is an 
individualism, lacking in discrimination, and such a one needs many prayers: for 

“signs” are “not for the faithful, but for the unbelieving 7 

XLI. Answer of the same Great Old Man to the same when he had fallen into many 

thoughts and worries about the constitution of the monastery: 

Many are the things which bubble in thy heart. And it says, “If I should count 

them, they are more in number than the sand a,” Brother, noone knows to what this 

place will be coming save only “God the Knower of hearts P.” And He has assured me. 
Have it then that the Lord will not forsake it, but keep and glorify it to the glory of His 
glorious Name. Unto Him is the glory unto the ages. Amen. Henceforth be carefree, and 

live in quiet. For all things come in their time and order. 

XLII. Answer of the same Great Old Man to the same when he questioned him about 

the sickness that had come upon him, whence it was; and whether he ought to tell the brethren 

who were going off to Egypt how to conduct themselves; and when he was anxious about 

them, lest they should have trouble from their inexperience of the places: 

Tell the brother—They are mixed that are with thee, from Egypt and from Jeru- 

salem 2. But do notbe worried: for God has care for thee. But that which is in thy heart do 

in the fear of God: and be not troubled for the brethren, but only pray, and the Lord 

will guide them according to His will concerning every matter. For nothing happens 

without God, especially in this place, if it is according to the fear of God for refresh- 

 1 ܟ

. ment and profit of souls. 

A0" a. Ps. 144,18. b. I Cor. 9,24. 

uw a. Mt. 6,10. b. I Cor. 14,22. 

ua’ a. Ps. 138,18. .ܟ( 400. 15,8. 

8 a. Palladius, Hist. Laus. c. 21 (ed. Butler, p. 66, 10-21). 
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: XL. Answer of the same Great Old Man to the same, so that he should commend all 

his concerns to God: 

“If any drinketh of the water” that I have sent thee by letters, “he shall never 
thirst 2.” But thou oughtest to expect and to hope for refreshment by the faith of 
Christ. Take this bread from my food, and be care-free. Fear nothing, but receive power 
through the Holy Spirit, and hope. Believe that the Hand of God is with thee. 

XLIV. From the ‘blessing’ sent him he gave to his attendant, not from his own hand, 

because he was not of the clergy; but he put it down, and the attendant took it for himself. 

And when he received a ‘blessing” à second and à third time, he did the same. And doing this 

without permission, he did not notice the sin, And again when he saw that by the prayers of 

the Old Man he had been relieved of the passions, he said, “The passions are relaxed from me.” 

And after this he sent asking about a thought of blasphemy, and did not receive an answer. 

And as he was wondering what was the cause of this, suddenly by permission of God for his 

admonition, there appeared to him a fearful apparition both once and twice, and immediately 

departed. And filled with much turmoil and vexation, he remembered the sin about the 

bread only, forgetting what he had saïd at the relaxation of the passions. And putting on the 

cowl which had been sent him erstwhile by the Old Man, he prostrated himself many times 

and entreated to receive mercy. And the Old Man wrote to him about the two faults, and 

moreover about the thought of blasphemy; and that to put down the ‘blessings” for the 

attendant to take for himself was not humility but rather swelling pride, and the act of a 

childish mind: 

If a man knows that he transgresses the commandment, he shows one evidence of 

knowledge. And he who knows, corrects himself. But we speak simply, as we may. 

I have set thee in the hand of God, and thou turnest aside therefrom: and the Scripture ` 

says that the righteous “turn not aside from the mouth of God 2.” What thinkest 

thou that I should say? Yet again it says, “And let not great words come out of your 

mouth 77, And thou hast dared to open thy mouth before God and say that “The pas- 

sions are relaxed from me”; and didst not rather say that “They are all laid up in me as 1 

store”. And this is why thou hast been forsaken a little, and all thy wretchedness has, 

appeared to thee: and were it not for the covering that thou hast, hard labour had been 

thine. But “God is faithful,” it says, “Who will not suffer us to be tempted above that 

we are able, but will with the temptation make also the way of escape, that we may be 

able to bear it €.” And to do a thing untimely comes of thine own will, of being puffed up‘ 

not having ordination: and to give to others a blessing like an archbishop—T know 

not how I shall express this. Did 1 not know how to send blessings to all, or did I sent 

them specially to thee? See then, thou hast been a little admonished for many great 

uy a.Jn. 4,14. 
 . 6 a. Prov. 24,7. b. I Reg. (I Sam.) 2,3. c. I Cor. 10,13ܐܐ

OSIIP. elyec L'eîkec N. 18. DIN “ˆ pnow ante 6 Oeéc 81117. 49. dus D. 20. 060 D. 

21. duäc D. 22. ܬܘ IN : éxeuwv OSIIP. 23. éxppdow IN. 24. vi obv om. P. 25. ueya- 

Awv, al moùüv N. 



Tr APCE 

a Ex 0 PS ¢ ST - ôriow rod Abxou 00:7 0:66260. 11 Emabec; Ti dnéuervac; Ti elouv ai xpavyai 096, 

500 VARSANUPHIUS AND JOHN 

Nhbor 26 Aourdv Toù éÉoAo)pedour ÷ 60 ×¥¢ ÉOvn TR 7:6002» orepedic, «ai UN 0167 ` 
roudixotc oupôuevos .ܐܬܘܬ Kai? xrioat orupornra À yap 7:6716 #8. Kai 0 
roi Hrovouc dr » Merd Bourñc mévra noter À ». Kai mepi mavrdc rabouc 1 
Bhacpnuiac, 44011; rod Oeod, «al ouvavriaaubdverai oov, xai Giwxer 0? 4nd 9 ܨ 

5 ×»%¥& puxpôv. Kat ܥܣܘ ܙ 99 0 Aouxod, ×»! Thpnoov »0& "ܘ Th xaxpdia .ܗܘ Kai où 
xpcla 0» rue ܬ] 0. 47770 Yyéyove yéyovev. "Ecrau oùv ’Inoods per cod. Evyyopnoôv 
por ¥ napeAË6vræ, ai OuopBomar Tr ]) 62:6, els Todc aivac. Any 51, 

ue’ — ’Anôxpiois ܰܘ atoù eydAou yépoytros rpôs Toy ,ܗܵܘ 6¢+€ eic 
ueydAnv éureowy Gffwotiav xal opoôporatw xpaTrobmevos TUpETH, Hal 

10 éni roAAùs fuépas unte tpapeils ܐ| <€ xaBevôrouc, éxpabev! dCpiCwv? ×? 
ACC v ai Tods dnnperodvras ar à6eApods xaT” évépyerav 6) »§ 626 {*.ܟܘ ܝ  
en ~ ~ 4 2 

"Q 5 &dehpë, ¥! ÉÉLOapoON ܗܘ ñ xapÔLX ToÙ dpeivar $ TV &YarnTdv Hal TPÉYELV 
 , ܗܢ ܗܢ ~ ܨ ~ \ ܕ

  nat éEnxoAobbnoucܝܠܘ 0 Toù momuévos܀¥#ܙ  00 0860; ’Apñxac Thvܘܐܗ ܘܘ
 ܝ

15 àc 0 10¦ܐ1ܗ ¢" 6 &nootodoc pera Tov Jvopquoy 8 £17 ܙ( 9, « 11» xpauyh xat Baxoprnutx 
×»! 6877 plnTo &p'ouéy ܘܠܐ réon xaxix à »; Yrèo ܡܙ dbvaurv Émadec oùdév 10, 
00 &mootékou PBowvroc, « [liords 6 Oedc, 06 ܘ × Édoer qua L ratpaodvar dép 6 
Juvauebn 12 D » ×»! ra nc. Kévnviobnrt nd Tic Tapayc Tabrne 6 ×» AoYro- 
uv, xai 15 AgGe Thv 06686 ToÙ oTravpod, ¢"  dmeAabvers TOUS AVXOUE, TOUTÉOTL TO 

 - × uvhnolnrt rod einetv 4 « “Tvari repiAuros ei ñ duyn mov, at ¥» ouvraܘܐ ܐܬܘܬ«, 20
pacoelc pe; ÉArioov ܧܐ rdv Dedv ôTr ÉÉouoAoyoouar »0¢, cuThptov ToÙ 60 
pou ×»! 6 eéc mou © ». Nbov ÷ Aoëmdv 15, xat un ÉxxavO 6 wc &ppov 16 ×») 7 
Exov aioünouv 17. Xpewotäv dvenletv era 18 Xprotod eic rdv oraupdv 19, ×! AwOT- 
var 20 rois hoc aa vuyhvou 21 < AG YYN, Ti bnouéverc 2? raAaimwpe, Body ×»±¢ Tod 23 

25 Xproroû filuc xai 66piCwv Tobs &deApobc ܗܘ ܐܙ 24; 1160 éort 5 « 1? ruÿ AA AovS tpon- 
vodpevor » 4%; ?Apxet cc &0e #6, Pot ¥, « Adc copié &popuhv xat copbrepos Éorat €. 
Bacraéov ×»! novyaoov ×» ebyapiornoov sis .»ܐ 006 27 8 Aéyer, «  Ev ܬܬ 
cbyapioreire 28: 1 » Sinov dE ore, ai » ¢/ dvdykouc ×»! ëv PAibeor © £ » ×»! ¢/ ܗ( >)» ¿ 
×»! Ev 9" ܗܧܘ 1, ܐܘܫ ܧܐ¿ oùv Tôv Oedv ×»! uéver uer& cod, at Jider 32 :ܗܘ Jbvauuv 

 . To ovouarr aroD 60! »06( # 0656» els Tobc aiovac 58ܶ̈ܧܐ 30

. HS" — Kovæiofévros aûrod Tic &ofevelas ai àävavñdbavros ¢ Toù 
Telpaouod éberbev adtTé à àvrixeluevos rovnpà évonvia, ܐ adTov ܐܳܘ 
TapéEn. Kai éroruxwv ,ܘܰ ܫܘܐ néAiv ܐܐ ܟ̈ܐܙ adtT& > povaothprov xai! 
éxxAnoiav?, al noAAods éxei ܡܘ ܫܘܘ )ܘܙܘ ܣ ote 60ev? ܐܙ« ܙܙ Bon- 

35 Oeilac. Kai éopaaitéupevos: adtèv & Yépwyv, ypéper adtT® Tadta- | 

26. vibar SIIPN : vie I : vibar D. 27. ×»! OIN ` om. SIIP. 28. dralérnra ®. 
 . om. IN. 30. vidov ®. 31. &urñv. OSIN : om. IIPܘܘ  »0÷& md×«ܐ ܘ 64×ܧ: .29

me” ŒINSIIPA. 1. Éxpalev DSITP ` ÉxpaËev INA. 2. épiCov N. 3. rpùs DINSIIP : 
xai A. 4. ×» évépyeuxv dtaB6Aou om. A. 5. *Q ®I : om. NSIIPA. 6. äprévar ® ` ܐ 
1: 7. vod om. NA. 8. Gvopnuwv A. 9. eixov ŒDISIIPA : ëéxeivov N. 10. oùdèy 
0880 Tv Oüvautv Éraec A. 11. duäc A. 12. Oovaoe A. 13. xoi DA ` om. INSIIP. 
14. ×» uvhoünrt 00 eireiv DINSIIP : eimé ¢ ×»0' éaurov A. 15. ¥ ܘܬܡܘܙ DA : rod 6:5 
INSIIP. 16. &ppov post raidlov D - om. A. 17. œioûnoiwv uh ܘܙ A. 18. roù add. A. 19. év × oravpé A. 20. ëv add. A. 21. voyvau SIIPA : voyôïvar DIN. 22. Üréuet- 
vac À. 23. rod om. IN. 24. oov om. A. 25. ro toù ܘܗ#& 626 bnrév add. A. 26. &pxet 



 L'or ܣܚ ܚܫ À ܢ >

  53 LETTERS XLIV — XLVI | 501ܣ 00
faults. Be sober henceforth, firmly to destroy the eight alien nations, and do not sit down 
being dragged along with childish matters: and acquire stringency, which is simplicity. 
For indeed often hast thou heard, “Do all things with counsel 4.” And concerning every 
passion and blasphemy, pray God, and He will support thee, and drive them from thee 
little by little. And be sober for the future, and keep these things in thy heart: and there 
is no need that any should learn of them: but what has happened has happened. So 
then—Jesus shall be with thee. Forgive me what is past, and I will put right what is 
to come, unto the ages. Amen. 

XLV. Answer of the same Great Old Man to the same when, falling into a great sickness 
and being overcome with a vehement fever, and having had neither food nor sleep for many 
days, he cried out in insult against the Abbot and the brethren who were attending him, the 
devil working in him: 

O brother, how is thy heart become as water, to leave the Beloved and run after 
the enemy! Thou hast left the voice of the Shepherd Christ, and hast followed after the 
wolf, the devill What has happened to thee? What has come over thee? What are 
these clamours which the Apostle numbered among things of ill report when he said, 
“Let all clamour and blasphemy and wrath be taken away from you, with all malice 2”? 
Nothing has happened to thee beyond thy power, as the Apostle cries aloud, “God is 

faithful, who will not suffer us to be tempted above that we are able P,” et seq. Wake 

up from this vexation of bad thoughts, and take the rod of the Cross, wherewith thou 

drivest away the wolves, that is the demons, and remember to say, “Why art thou so 

cast down, O my soul, and why dost thou so vex me? Hope thou in God, for I shall 

give thanks unto Him: the salvation of my countenance, and my God c.” Be sober for 

the future, and do not flare up like a foolish boy who has no perception. When thou art 
indebted to mount the Cross with Christ, and be naïiled with the nails and pierced with 

the spear, what has come over thee, poor wretch, that thou criest out against Christ 

of force, and insultest thy brethren? Where is the “In honour preferring one another 4?” 
So far is enough. For it says, “Give occasion to a wise man, and he will be wiser €.” 
Bear, and be quiet, and give thanks for all things. For so it says, “In everything give 

thanks f”—clearly, both “in necessities and in afflictions 8” and in sicknesses, and in 

reliefs. Hold then to God, and He remains with thee and gives thee power in His Name, 

For to Him is the glory unto the ages. 

XLVI. When he had been relieved of the sickness, and come back to soberness from the 

¦ temptation, the adversary showed him evil dreams, so as to vex him again: and failing of this- 

again he showed him as it were a monastery and a Church, and many taking refuge there to 

obtain help, as might be supposed. And the Old Man to safeguard him wrote to him thus: 

d. Prov. 24,72 (31,4). 

ue’ a. Éph. 4,31. b. I Cor. 10,13. ¢. Ps. 41,6.12; 42,5. d. Rom. 12,10. 
| e. Prov. 9,9. £. 1 Thess. 5,18. g. II Cor. 6,4. 
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… “Glory to God in the highest 2,” brother! “Our enemy the devil” is ranged “as 8 

roaring lion to devour b” 11166. But the hand of God which is ever spread over us did not 
let him. So when he saw that he is not permitted to do anything that he desires, he set 
himself to vex thy wits, and showed thee some matters beforehand by 11168 1 
dreams. And like a wicked one in his craftiness, when he saw that the Lord is not giving 
thee over to be tempted unto the end nor beyond thy power, € he made thee see a Church 
and a monastery, supposedly, of help. Do thou then safeguard thy heart, sealing it with- 
out vexation in the Name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and I 
trust that He will help us, to tread down his head. So then, obtain a humble heart, and 
give glory to Him who has saved thee from the snare of death. For it is from negli- 
gence that thou hast suffered this. 

9, 

XLVII. Ansver of the same Great Old Man to the same when he had fallen into warfare 
constituted of divers thoughts, which was very grievous and beyond the grasp of most men: 

Say to brother John—I wonder at thy love how thou dost not understand things. 
For 1 seeing thy many troubles, have often of my own accord sent thee a blessing 
that thou mightest receive through them power according to God. But thou oughtest 
to meditate always the 106th Psalm, from where it says, “He spake, and the stormy wind 
arose, and its waves were lifted up. They mount up to the heavens, and go down unto 
the depths:” and again, “Their soul melted away in ills. 2” These things have come 
upon us, and we have to endure such dangers until we attain “unto the haven of His 

desire ?,” as 1 wrote to thee before. For the rest, God has not “given thee over into the 
hands of thine enemies£,” and do not thou give thyself over into their hands. And if thou 
doest thus, God does not give thee over. But wouldest thou be released from troubles and 
not labour in them? Expect worse, and thou wilt find rest. Remember Job, and the 
Saints from him on, how great troubles they endured; and acquire their patience, and thy 
Spirit will be comforted. “Play the man and be strong 4,” and pray for me, remembering 
my words, and my soul is renewed. 

¦ XLVIII. When for some reason the Abbot was slow in bringing him the above reply, 

he blamed him vehemently, and put him in great disheartenment. And when some brethren 

who were being tended for sickness spoke to him of some things as being done idly and unpro- 

fitably in the Coenobium, in stead of admonishing and correcting them for such slander, he 

said these things did not please him either. And when the Abbot afterwards told him, “These 

things also I did according to the decision of the Old Man,” he told him, “The Old Man lets 

thee walk according to thine own will”. And at this the Old Man sent him this reply, signi‘by 

fying to him therein that the things which seem to us not to be happening right are being done 

_ceconomy’, being beyond our apprehension: 

 ܐܬܛ : 8. Lc 2,14: b.: I Pet. 5,8. Ci ܬ 001. 10,13.

| u£ a. Ps. 106, 25-26. b. Ps. 106,30. c. Ps. 40,2; Éz. 39,23; etc. 
d. Deut. 31,6.7.23; etc. 
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Again, after so long, love rouses us to cudgel thee with Christ’s rod of chastening 

and rebuke, that in us also the word of Scripture may be fulfilled which says, “More 
faithful are the wounds of a friend 2”, et seq. And again if we chasten thee, faint not, 

but remember the Proverb which says, “My son, despise not thou the chastening of the 
Lord, nor faint when thou art reproved of Him: for whom the Lord loveth He chasteneth, 
and scourgeth every son whom He receiveth b.” But even if I rebuke thee, thou art not 

ignorant how the Apostle says, “Reprove, rebuke, exhort c.” Where is thy mind, thou 
slothful? Or where dwells thy thought, thou sluggard? Why do the lords of thy mind* 
gainsay in thee the disciples of the Master, that they should not take it for the Master 4 
to mount thereon, that He may enter into Jerusalem, and cast out from the Temple of 

God “those that sell and buy €,” and put to shame the Scribes and Pharisees? Why when 
thou oughtest to be dwelling in Jerusalem, do they drag thee to Babylon? Why dost 
thou leave the water of Siloam , and wouldest drink of the troubled waters of the Egyp- 
tians? Why dost thou go aside from the way of humility which says, “Who am 1? £ 
I am earth and ashes ?”, and wouldest walk in the perverse way, which is full of troubles 
and dangers? Where hast thou cast my words spoken to thee night and day? Where 
is it that I tell thee, speaking as to myself, to arrive, and where dost thou see thyself 
arriving. Where do I wish thee to be, and where art thou, because thou hast thy tongue 

uncontrolled, and lettest it go at random? And if thou givest thought to thy neighbour, 
art thou not scrupulous to understand, especially to him who is our protection after God, 
and lays down his own neck for us; whom we ought to thank, and pray for him that he 
may be kept from every evil, for profit of us and of many, learning this from the holy 
Apostle, how giving thanks he said about some, “Who have laid down their own necks 
for my sake 17? What then dost thou not remember? The freedom from care which 

God has given thee through him? The sitting whereof thou partakest in quiet like a 
king, and he bears the weight of those coming and going to and from us, and makes us 
undisturbed? For if it is because of us they come, we ought to bear the care of them, and 

not he. So then I give great thanks to God, who has given us a true son after our own soul, 

as He willed. And in return for this thou hast said to him senselessly, “I have washed my 

hands of thee;” and this not once but often, drowning his soul in much sorrow, and hast 

not remembered how the Apostle said, “Lest such a one should be swallowed with over- 

much sorrow ji.” And were it not for the hand of God, and the prayer of his fathers, 

his heart must have been broken. Where are my commandments to thee, “Weep, mourn, 

seek not to be accounted of, and in nothing measure thyself”? Unto another way I draw 

thy love. Pass over from the world, mount now the Cross, be lifted from the earth. 

“Shake off the dust from off thy feet ±", “Despise the shame 1.” Join not with the Chal- 

deans in kindling the furnace, that thou be not burnt up with them ® by the wrath of God. 

Hold every man as “excelling thyself .” Weep for thy dead body °. “Cast out thy 

* Note the play in Greek between voÿ (mind) ôvou (ass). 

un à. Prov. 27,6. b. Prov. 3,11-12. ¢. II Tim. 4,2. d. Le. 19,33-35. 

e. Mt. 21,12; Mec. 11,15. £. Is. 8,6. g. II Reg. (II Sam.) 7,18; I Chr. 17,16; 29,14. 

h. Gen. 18,27; Job. 42,6. i. Rom. 16,4. j.. II Cor: 2,7. k. Mt. 10,14. 1. Hépb. 

12,2. m. Dan. 3,23. n. Phil. 2,3. o. Sir. 22,11 (Jn. 11,31). 
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beam PL Build thy house RUE has been ed. )6 : “Have mercy on me, thou Son 
of David, that I may receive my sight 4.” Learn, “That every mouth may be stopped r.” 
And “speak not proudly s.” “Shut thy door t” against the enemy. “Set thy words in 
the balance, and make for thy door a bar v.” Thou knowest how 1 speak to thee. Under- 
Stand the things I say. Toil to get them exact, and thou wilt find the treasures hidden in 
them according to God: and bring forth therein fruits worthy of God, and put not to 
shame my grey hairs as I pray for thee day and night. May the Lord give thee to under- 
Stand and to do in His fear. Amen. 

And since thou hast said to him, “The Old Man lets thee go according to thy will,” 
then I must be bearing alone the judgment which the Lord spake by the Prophet, 
“If thou see thy brother walking in a way that is not good, and say not to him that 

“This way is evil’, his blood will I require at thy hand v.” Be not mocked, but believe 
the Apostle when he says that we “shall give account ¥" on his behalf. But ye do not 
understand what it is that is happening. 

XLIX. Thanking the Old Man îor the correction, he begged him to write to him often 

about the salvation of his soul. Likewise about a thought which he was seeking to tell the Abbot, 

he prayed the Old Man that he himself would tell him: 

Brother John, what this is I know not. There has been written to thee from Alpha 

to Omega, from the condition of a novice to full growth, from the beginning of the way ¦ 
to its end, from the “putting off of the old man with his lusts 2” to the “putting on of 
the new man which after God is created P:” from becoming alien to the land perceived 
by the senses, to becoming a citizen of Heaven and an inheritor of the Land of the Pro- 
mises perceived by the mind. Ruminate on the letters, and thou wilt be saved. For thou 
hast in them, if thou understandest, the Old and the New Testament: and understanding 
them, thou hast no need of any other book. Shake off forgetfulness, and leave the dark- 
ness, that thy heart may be at peace with thy senses, and all these things come to thee. 

Let the smoke of the idol-sacrifices fail from thy mind’s Niniveh, and the odour of the 
incense of spiritual repentance shall be spread abroad in her streets, and prevent the 
wrath which was threatening unto destruction €. Where art thou slumbering? Why hast 

thou cast under thy head the answers which were for thy salvation, and indeed also for 
salvation of all who with faith study them? Cease from thy dreams henceforth: wake from 
thy deep sleep: speed up thy feet: hasten to Zoar 4, that the overthrow of the five cities 

overtake thee not: and turn not backwards, that thou become not a pillar of salt €. And 

become “wise like the serpent {,” that thine enemies may not lead thee astray; but 

“harmless like the doves &,” that requital may not make war upon thee. Become a true 

servant of one Master, since else thou must be enslaved unto many. Separate not thyself 

from him: for the unfaithful received for this the sentence. Look how thou sittest. Say 

¦ p. Mt. 7,5. q. Mc. 10,47-51; Le. 18,38-41. r. Rom. 3,19. s. Abd. 12. 

t. Is. 26,20. u. Sir.28,25. Vi: Éz. 3:18; 33,8: w. Heb. 13,17. 

a. Éph. 4,22; Col. 3,9. b. Éph. 4,24; Col. 3,10. c. Jonas 3. d. Gen.ܙ °  
e. Gen. 19,26. £ Gen, 3,1: 1610, 16. g. Mt. 10,16.19,22.  
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to thyself, Why. am I sitting thus? What have I gained from this sitting?” And may the 
man-loving God enlighten thy heart to understand. Behold now he has made thee 

care-free from every earthly worry. Give heed to thyself, and look where thou art and 
what thou wishest, and God assisteth thee in all things, my brother. 

And about the thought of which thou spakest, to tell to my son—yes, I could tell 
him: but if thou tellest him not thyself with thy own mouth, thou estrangest thyself from 
true and perfect love towards him; if ye are one soul and one heart, according to the 
Scripture #, and no man hides anything from his own heart. Get understanding, thou 

who art still dull of heart. The Lord will forgive thee. | 

L. Answer of the same Great Old Man to the same when he asked whether he ought 

after the Holy Great Week no longer to have converse with any: 

After the Feast, be in quiet five days in the week, and two days meet with others 
as necessity arises: and again 1 will tell thee what to do. But do what is in thy power to 
be care-free from every matter. For God makes provision for every man for the best. 
whether He pricks his heart, or wakes him by means of another for profit, 

LI. After the Feast a bishop came and sought to have converse with him. Others also, 

novices, wanted to question him about thoughts. And he sent to question the same Grea, 

Old Man about this: 

_ Answer: 

Thou knowest that we have never set a bond upon any, not even on ourselves. 

And since I have told thee, “Be in quiet five days in the week, and on two days hold 

converse”—be care-free from this also. And when I tell thee, “Hold converse,” and when 

thou holdest converse, be care-free what thou sayest, and what thou shalt speak. For 

Christ said, “It is the Spirit of your Father which speaketh in you 2.” As for the brethren 

of whom thou spakest—when 7 arises, do not refuse; and God will help thee. 

Amen. 

LIT. Answer of the same Great Old Man when he spoke about the unsettled condition of 

the 3 

Brother. “while we 1:0 time 2” let us give heed to ourselves: for all things are in 

confusion: and let us train ourselves to silence. And if thou wouldst find rest in all things, 

become dead from every man, and thou wilt have rest. Observe that both about 1 

and about every matter and conduct and worry I say to thee, “Be quiet in peace.” 

LIIL. After this answer, he sought to eut off converse completely. And one brother was 

h. Act. 4,32. 
va’ a. Mt. 10,20. 
vp’ a. Gal. 6,10. 
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very much troubled at this, and besought him that he might have converse with him if need 

arose: and in compassion he promised it. And he asked about this; and about a cowl sent him 

by à brother, whether he ought to accept it: 

Brother, I sent thee word, “Be care-free”. What wilt thou? Give heed to thyself. 

“The harvest is great 4.” Do not leave it and set thyself “to glean” grapes “after the 
gatherers ?.” But do thou leave all, and give thy time to harvesting and gathering, that 
thou mayest have thy fruits of corn and wine °, that thy heart may be strengthened and 
made glad in the Lord 4. Meditate upon the letters that I have written thee: for they 
are not 1016. But as to the cowl—if the brother desire with all his heart to give it thee, 

accept it, condemning thyself as unworthy. 

LIV. 4 brother having grievous warfare, and being ashamed to make bold of it tothe Abbot 

sent beseeching the same Abba John to receive him without the Abbot’s knowing, and to hear 

his thought. But he was troubled in two ways, neïther wanting to receive him without advice, 

lest he should cause seandal to the others, nor again wanting to grieve him. And being at a 

loss what to do, he questioned mentally the same Great Old Man, asking also whether he 

must block his door: 

Answer: 

Tell the brother — Who is without understanding, to choose for himself the thing that 

_brings loss and is more troublesome, and not that which is lighter and more endurable 

with humility and prayer? Block not thy door. For mortification is not in the blocking 

of the door but in the blocking of the mouth. I salute thee with a holy kiss %. 

LV. A certain Egyptian old man coming to dwell in the monastery where the Fathers 

were, employed 2 letter written in Egyptian to the Great Old Man (for he also was an Egyptian), 

asking for prayer and a word concerning profit of soul, and if possible to be allowed to meet 

with him. But he wrote his answer back to him in Greek, as follows: 

Since I have made it my rule not to write to any, but to send my answer through the 

Abbot, for this cause I have not written to thee in Egyptian, as thou also didst write in 

Egyptian, but was compelled to tell him to write to thee in Greek. For he does not know 

Egyptian. If thou hast ranked me in thy letter as thy beloved and father in the Lord, 

who understands the labour and the necessities and the danger of the soul—if 1 am thy 

father as thou hast written, I give thee a commandment, not to worry me about meeting. 

For ܐ cannot make distinction of a man and live: but if 1 open to thee, I open to 311; 

and if not to thee, neither to any other. But I have written thee this since thou didst 

write saving, “If it is possible, make me worthy of thy meekness, and work mercy with 

my wretched soul.” And again for what thou saidst in the same letter, “My sin has 

separated me from thee my master,” I now by the grace of Christ son of God have not 

vy 2. Mt. 9,37; Le. 10,2. b. Sir. 30,25. c. Ps. 4,7 (Deut. 33,28). 

 . IReg. (I Sam.) 2,1ܘ.
v8 a. Rom. 16,16; I Cor. 16,20. 

ve a. Apophthegmata Patrum, Arsenius 8 (P.G. 65,898). 
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been separated from thee, but am always with thy love in the spirit. And for thy writ- 
ing to me later in the same letter, “Pray for my sins’—I also say the same to thee, 
pray for my sins. For it says, “As ye would that men should do unto you, so do ye 
also unto them P.” I now, though I am wretched and less than the least of all men, 
yet am doing what is in my power because of him that saith, “Pray for each other that 
¢ may be healed €”. Brother, we are foreigners; let us become foreigners, and not 
measure ourselves in anything, and noone makes account of us, and we have rest. 
But on entering to us, wrestle to endure., For it says, “He that endureth unto the end, the 
same shall be savedâ .” And above all, struggle to die from every man, and thou shalt 
be saved: and say to thy thought “I have died, and am lying in the tomb.” Believe me, 
beloved, that constrained by the love of God I have gone beyond my measure in spea- 
king these things to thy love. For who am I who am the least? For this cause I ask 
pardon and say, “Forgive the babbler for the Lord’s sake, and pray for me, O servant 
of God Abramius”. 

6103 )  ))5 ns 

LVI. Answer of the same Great Old Man to Abba Paul, an old man who was living in 

quiet and seeking to take to himself a blind brother and tend him: 

Brother Paul, there is a proverb which says, “Thou seest a young man running, 
know that an old man has ensnared him.” With us, then, the old man who ensnares 

us is Satan; and he envies us and wants to cast us into evil days on pretext of justification: 

_and we do not know that many wanting to snatch men from the river have been drowned 
With them. Look since when he has wanted to entrap thee: and when thou askest and _ 
receivest an answer, he sets his trap in another manner which is worse. God does not 

require thee to do good to thy neighbour beyond thy power. For thus also it says, “Cease 
not to do good to thy neighbour according to what thy hand findeth to do 2.” The 
blind man comes: thou thyself also fallest gravely sick. Who will attend both thee and 
him? And if there be one to attend thee joyfully, yet he who brings thee these justifications 
is always saying to thee, “See, thou hast brought a burden on the Community.” And a 
man is, as thou knowest, hard to bear, as the Scripture saith, “A man,” even an old man, 

“faint-hearted who can bear Pb.” But if there is need to taste a few evil days, do what 
thou wilt. If I had not been asked, I would not have spoken. But again what I have 
spoken, I have spoken for the Love of Christ, that my brother might not be led astray. 
But if thou feelest with him for God’s sake, and believest that God is able to help him, 
pray Him, and He will work with him as He wills. I have not bound thee, brother, nor 

have I given thee a commandment, but an opinion. Do then as thou wilt, and forgive 

me for the Lord’s sake, and pray for me who am the least. 

LVII. Answer of the same Great Old Man to the same when he had moved a word with 

somebody about faith, and was not sufficient for such an enquiry, and was harassed over the 

discussion: 

[7 1] 74100 700 00031 80:05:16. 0. (10 10,22, etc. 
Vc// La, Prov. 3,27; Sir. 29,220. b. Prov. 18,14 . 
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The divine Apostle, being moved by the Holy Spirit, said, “God is faithful, who 
will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation 
make also the way of escape, that ye may be able to bear it 2”. My twin-soul brother and 
true beloved, be assured in the Lord that, seeing the trouble and vexation of the tempta- 
tion that has come upon thee, I have ached so terribly as never before, especially when 
1 remembered the Apostle saying, “Who is weak and I am not weak? Who is offended 

and I burn not? 77 and again, “If one member suffers, all the members suffer with it 0. 
For if I do not as the Apostle, yet I have heard him saying, to “weep with them that 
weep and rejoice with them that rejoice 4.” But glory to the most high God, who has 
not permitted the enemy, the hater of good, to fulfil in thee all his malice according to 
his own will. For he it is who desires to swallow men up alive, as Peter the chief of the 

Apostles bears witness, saying that he “roars like a lion, seeking whom he may swallow 
up ©”. My master, let us not swiftly always accept the vexation of evil thoughts, to be 
thus moved and vexed towards our neïighbour. For this is of the devil’s working, and 
nothing else. And what have we done with “Blessed is he that endureth temptation, for 

he becometh approved 1, et seq? This then I have not written to your love as in need of 

teaching. For if thou search the Scriptures, thou hast soberness and intelligence more 

abundantly than 1. For 1 am wretched and weak, and have only the name in emptiness. 

But out of pain of heart and more abundant love to God I have “written” to thee 
“with many tears £.” Therefore may He stablish thy heart in His fear who confirmed 
the heaven and fixed ith: and may He found thy building upon the firm rock, “Who 

 founded the earth upon the waters i:” and may He rebuke thy trials who “rebuked 

the winds and the sea i.” May He set far from thee forgetfulness of the commandments, 

who set far the East from the Westk, May He have pity upon thy soul, “as a father 

pitieth his sons L:” and may He enlighten thyÿ heart, who enlightened the things that 

once were dark », And may He give thee patience, to dwell with me thy beloved in 

peace until thy last breath, even as a time ago He revealed to us by His grace, who 

said, “He that endureth unto the end, the same shall be saved 2.” And may He give 

us peace with each other unto the end, the peace which He gave to His own disciples ©. 

And may He give to us to come to His perfect Love, who said, “IF ye love me, keep my 

commandments P.” And again He said, “In this shall all men know that ye are my dis- 

ciples, if ye have love one to another 4.” If we had such love, nothing would separate 

us from each other until death. But yet it is written, “And now O Israel r;” and again, 

«If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place 5.” I say to thee the 

word of Ruth, “Let it not be to me to be separated from thee, but death shall separate 

between me and thee t”. But if thou upset any of these things, I am innocent in all, 

Thou shalt see to it and answer for it in the fearful day. For I gladlÿ offer my soul to 

a. I Cor. 10,13. b. II Cor. 11,29. c. I Cor. 12,26. d. Rom. 12,15 
 ܥܛ

e. I Pet. 5,8. MUTAC 12. g. 11 Cor. 2,4. h. Is. 42,5. 1. PS. 135,6. j- 

Mt. 8,26. k2PSs:102;12: 1 VPs:110213: m. Éph. 5,8. n. Mt. 10,22, etc. 

In 1427: p. Jn. 14,15. q. Jn. 13,35. r. Deut. 4,1; 10,12. s. Éccl. 10,4. 
:0 
t. Ruth 1,16-17. 
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death ܨ thee my brother, And 1:6 is no 1 Be quiet in confidence, 
wondering and giving glory to the God who redeemed thee from great dangers and divers 
troubles and trials. To Him is the glory unto the ages. Amen. Forgive me my much 
babbling. For out of much grief and great joy I have extended my word to thee. The 
Lord be with thee, beloved. 

_LVIII. Receiving this answer, he declared this to him in reply: 

Master father, forgive me for the Lord’s sake, and pray for me. But concerning 
my grief and vexation, of which thou saidst that it is from the devil —thou knowest, 0 

-master, that from boyhood I have accepted the faith of the 318 Fathers, and never 
received any other teaching than this; and I am vexed. If then thou knowest, O father, 
that I am vexed untimely, give me word that my lord answers for me to God, and no 
hurt comes to me, and I shall cease from my grief and vexation. For I am terribly tor- 
mented about these things. For 1 am unskilled, and full of folly, and tried for many 
sins. Therefore take not against me, master, but write back to me forgiveness, and 

help with me in these things with thy prayers which are acceptable. And I trust in God 
. that thou gainest my wretched soul. 

LIX. Answer of the same Great Old Man to the Same: 

If thou hadst understood the things written thee from me, thou couldst have learnt 
that 1 have of myself written thee this. For to say, “I offer my soul on thy behalf,” is 
when interpreted, “I answer for thy love.” 1 am not ashamed to tell thee, my brother, 
that thou art not able to search out the things concerning the faith. As then thou canst 
not, search not, since thou drawest trouble and vexation upon thyself. For if the faith- 
ful speak or dispute with heretics or unbelievers, he is for ever not vexed. For he has 
within him Jesus the“ Prince of peace * ” and of calm. And such a one can in peaceful 

dispute, with love, bring many heretics and unbelievers to knowledge of our Saviour Jesus 

Christ. Well then, brother, since searching in other matters is above thee, keep to the 

royal road, 1 mean the Faith of the 318 holÿy God-bearing Fathers, whereïn also thou 

wast baptized. For it contains everything with accuracy to those who understand its 

completeness. Be in quiet then, giving heed to thy sins, and how thou must meet with 

God. And if so thou holdest to my commandment, or rather ) 70078, I confess that I will 

answer for thee in that day in which ‘“ God {will judge the hidden things of men ”’?P. Then 

do not hesitate and so bring thyself to worse things. For the enemy turns the sweet to 

bitter: whom the Lord Jesus will annihilate from us. In the first place, have no care 

from now about other matters. For the Lord has taken care from thee: and the evil 

v0” a. Is. 9,6. b. Rom. 2,16. 
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demon seeing that by the prayers of the Saints thou hast been delivered, has sought to 
leave with thee a portion from [the smoke of such temptation. Pray for me, brother, 
that he may not say to me also, “Thou that teachest another, teachest thou not 

thyself? ©” —Jest thou shouldst again stumble in these things, and grieve me thy 
beloved. May the Lord protect us under His wings. Amen. 

LX. An old man, Abba Euthymius, questioned the same Great Old Man in the form of a 

prayer, saying thus: 

Giver of Light, the Way for those in darkness, enlighten us also, who are in the fog. 

For Thyself hast said, O Holy One, “Ask and ye shall receive, knock and it shall be 

opened unto you.” And since Thou willest to open even unto us a door of salvation, 
make haste, for Thou hast made a beginning. For hadst Thou not willed to save us, 
Thou wouldst not have declared to us the things which with us are impossible, but are 
possible with Thee who art God ?. Thou declaredst unto us, O Holy One, « Cleanse thy- 
self, if thou wouldst that I should come to thee:” and I said, O Holy One, that the mud 
cannot cleanse itself. And again Thou saidst to us, O Master, “He that would be counted 

meet for my gifts, let him observe my footsteps in all things:” and how can heo bserve who 
is blind from birth €, except his eyes be opened? The blind seeks one to lead him by 
the hand, that somehow he may find his little ministry. For so Timaeus the son of 
Bartimaeus* sat by the roadside asking for alms: and when he heard that the Light of 

Righteousness was passing by that way, he cried out saying, “Son of David, have mercy 
on me ” and when he was rebuked by the crowds, he cried much more saying, “Son of 
David, have mercy on me.” And when Thy goodness had compassion, and Thou didst 
call him unto Thee, and saidst, “What wilt thou that I should do unto thee?” and he 

said, “Rabboni, that 1 may receive my sight,”, at once Thy goodness said, “Receive thy 
sight”, and he received his sight, and saw Thy footsteps and followed Thee 4. And I desire 

to cry out, and he rebukes me who ever wills to darken the eyes of those that see. If 

Thy goodness willeth to call me also unto Thee and to say, “What wilt thou that I should 

do unto thee?”, I too will cry out like him, “Lord, that my eyes may be opened ©”. 

For again if the leper had been able to cleanse himself, he would not have cried, “Lord 

if thou wilt thou canst make me clean',” but would have cleansed himself. And I cry 

like him. Give to me too the same holy voice, “I will, be thou clean,” and immediately 

‘the leprosy departs from me: and receiving my sight and being cleansed, then shall 

I observe Thy footsteps, to walk after thee: for Thou art the Way for those who have 

strayed. 

* The Syriac versions of the Gospel have ‘“Timaeus the son of Timaeus”’; the 

Armenian version of the Diatessaron, “Timaeus the son of Bartimaeus”. 

c. Rom. 2,21. 
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And I entreat my father ̄ Yes, father, pray our Master Christ that He may open 

my eyes: for thee I have to lead me by the hand and bring me to my Master Jesus. 
To Him is the glory, with the Father and the Holy Ghost, unto the ages. Amen. 

Answer of Varsanuphius : 

Even “now is the acceptable times” to chant the saying of the Gospel that “They 
that are whole need not a physician, but they that are sick 2.” If then he that is sick 
comes to the physician, he must keep what is ordered by the physician, according to 
him who says, “But he that cometh to God must believe that He is, and that Heis a 
rewarder of them that diligently seek him i.” For He is faithful who said, “I will give 
them an hundredfold in this present world, and in the world to come life everlasting i.” 
Now those who come to our great Physician are enlightened by Him, and He heals all 

their noetic passions. Let us not boast, then, saying that we are faithful, since we shall 
be judged as hypocrites and unfaithful men. For from the things that appear is made 
clear the faith that appears not, that dwells in the secret places of the heart. If we believe 
the Saviour when He says, “Be it unto thee according unto thy faith k,” let Him say 
now also to the soul that dwells in our body, “Be of good cheer, daughter, thy faith hath 
saved thee 1.” So then it is not the speaking and proclaiming with the mouth that is 
our faith, but our perfect faith is manifested by the healing. If then thou hast believed 
and hast been cured, walk, and do not stumble. Thou 11851 been cured: limp not. Thou 
hast been cured: have no white spot of leprosy. Thou hast been cured: show that the 
flux of thy blood has been stayed. If thou hast these things, O man, thou art nigh unto 
hearing the Saviour saying to thy most pure and lovely soul, “Thou art all fair, and 
there is no spot in thee %”, and again the Apostle saying, “Not having spot or wrinkle 
or any such thing 2.” The door, then, is opened to us, and the way spread out, But let 
us observe that “Strait is the gate and narrow is the way that leadeth unto life ©,” and 
that “We must through many tribulations enter into the Kingdom of Heaven P.” And 
let us persevere in the activity of our labour. For trulÿy “ The sufferings of this present 
time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us 4,” and 
“God is not unjust, to forgetr” such labours, if we hold to endurance unto the end. For 

it says, “He that endureth unto the end, the same shall be saved €,” in Christ Jesus our 

Lord. Amen. 

# 

¦ ` LXTI. Question of the same to the same Great Old Man in the form of a prayer, about 

foul thoughts and about the resurrection: 
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Thou who art “the Life and the Resurrection 2,” visit us —for we are thy fashioning 

— and cleanse us from the evil legion, O Holy One: for thou hadst compassion on thy 
fashioning, and didst cast out the legion, and the demons sought to enter into the swine. 
Wasit then into the irrational swine, or into me the rational, for that I have received 
them, and have gone down the steeps into the sea b, and the waves beat me, and I 
know it not? But now one pricks me from within to awaken the Helmsman ¢, that He 
may give me His hand and snatch me up from the deep as He did to Peter, and may say 
to me also, “Wherefore didst thou doubt, O thou of little faith?” 4 And since Thou didst 

promise me by thy servant Varsanuphius in his answers to place us in a single tomb, 
shall we then also rise together ? For I fear the divine word that said, “Two men shall 
be in the field; one is taken, and one is left: two women shall be grinding at the mill; 
one is taken, and one is left e.” And since from the creation of the world men have been 
falling asleep, and often the bodies of saints and of sinners are found together in one 
monument, shall they then also rise together in the Resurrection, when thy elect angels 
come to raise up all the righteous? Or not so, but only the elect? And for this cause 
1 am afraid, and entreat through thy servant, that as Thou hast shown that we shall 
sleep together in a single tomb, so Thou mayest show that Thou wilt also raise us together. 

And I entreat my father Varsanuphius, since we have received fields to reap, he 
and 1 , and I have fallen sick and cannot reap, that he himself may strive, as he is strong, 
to bring to Thee, the Master, sheaves of righteousness on my behalf also. For in the 
early fathers also we have seen such an example, that three went out to reap, and one 

fell sick, like me, and returned to his cell; but the two played the man, and gathered 
the harvest. But when they had completed the harvest, and came to their houses, they 
constrained him to take his wage: but he objected, “What wage, for which I have not 
laboured but ye have laboured?” And when they went to law with him, that he should 
take the wage, the fathers preferred him that he should take it: and their judgment was 
counted blessed f. 

Do thou then, O Master Christ God, validate this my prayer: for thine is the glory 
unto the ages. Amen. | : 

Answer: 

As a man that is master of a house sets in his place faithfulstewards, giving them 
both his keys and his possessions and his household, and it depends upon the faithful 
steward how to sleep and how to feed and how to be paid by his own master, and with 
whom to spend his time, whether with drunkards or with decent-living men, and for 

the one is laid up woe, and for the other a blessing; so also our God has set for Himself 

86) 3:0000 11:20 b. Mc. 5,9-13. c. Mc. 4,38; Le. 8,24. d. Mt. 14,31. 

e. Mt. 24,40-41. f. Verba Seniorum (P.J.) xvir, 20 (P.L. 73, 976-77. Nau in R.O.C. 

1912, n° 350). 
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11013 13 180 
ithful men as stewards, and has given them His keys, to shut and to open, that is to say, free-will. Their being faithful, is that all Christians are baptized: but their managing well the things entrusted to them, clearly means the works of baptism for their own salvation. But if any of them turn aside from this Straight way, his portion $ comes to be with the drunkards who are drunk with the wine of lawlessness. Such a man is the rational pig: and you know what he suffers when the Master comes. But if he manages well the things delivered to him, all men know the word of blessing from the Master | to him: for it says, “Their sound is gone out into all the earth, and their words unto the 

> ends of the world 2.” 
7 But about the Resurrection —this world is a threshing-floor, and the tares are 

together with the wheati. So when the resurrection comes, the voice of the Gospel 
_ teaches us that they are raised mixed, when it says, “And He will separate them from 
_ each other as the shepherd separates the sheep from the goats i,” etc. But the words 
about the two women and two men He spoke about the consummation, about faith and 

_ lack of faith, that afterwards one is taken, and at one the man stays. But for the matter 
of the brothers’ reaping —the good is constituted of both. The one who was sick had 
the purpose to work, but his sickness prevented ‘him: the others held that the Lord 

_ had put strength in them by the prayers of the brother who was sick: and the grace of 
the Holy Ghost came on both. Therefor as the Lord said to the Apostles, “Rejoice 

… not that the demons are subject unto you, but rejoice that your names are written in 
… Heaven k;” so let us also not seek to know whether we all are raised, but to hear, “Come, 

ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation 
- of the world 1,” and to be together with Jesus, as He said, “in the Fatherm.” For to 
` Himis the glory unto the ages. Amen. 

5) LXII. Question of the same to the same Great Old Man in the form of a prayer: 

0 O Lord Jesus Christ, thou physician of wounded souls, we bring thee prayers from 
“ thy holy words; which do thou accept through thy servant. For thyself didst say, O 
` Holy One, “They that are whole need not a physician, but they that are sick 2”. And 

thy servant Paul also made mention of this, “Lest that which is lame be turned out of 
_ the way, but let it rather be healed b.” Thou didst say, O Holy One, in one of these 

answers, “If thou art made whole, why art thou limping?” He who is made whole does 
0 not limp, but walks straight. I since I am lame and wounded, for this cause call out, 

g. Mt. 24,49.51. h. Ps. 18,5; Rom. 10,18. 1. Mt. 13,15-30. j. Mt. 
25,32. k. Ec. 10,20. 1. Mt. 25,34. mwJn 117,21; 

85800 70 b. Heb. 12,13. ¢. Le. 10,30-34. 
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that thou mayest visit me as thou didst visit him who was coming down to Jericho 
and fell among thieves (for I too have fallen among the same thieves and have been 
wounded), that thou mayest bind up my wounds also, and set me upon thy holy beast, 
that is the good faith, and bring meinto thy holy inn and take care © of me’where thou 
takest care of all who are in trouble. Master, the woman with the bloody flux came 

behind thee and touched thy garments and was saved 4, But I take daily the healing 
from thy holy limbs, that is Thy Body and Blood, and the water that came forth from 

Thy holy side €, and still my sickness swells. Since Thou didst say, O Holy One, « He 
who comes to the physician and desires to be cured, shall do the things ordered by the 
physician », send me, O Master, all that thou wilt, medicines, cauteries, plasters, only 

Stop my stinking flux, that is the unclean thought. And since Thou hast said, O Lord, 
“The door is opened”, but the dogs are watching on every side, and do not allow to 
approach to the door, the good master of the house seeing from afar the poor man 
coming and troubled by the dogs, sends the porter that he may drive away the dogs 

and the poor man may approach and receive the alms from thy goodness. 
— Father, what is it that thou didst write to us, ‘‘He that lives one week of years 

shall see things that have not been since the foundation of the world”? And what are 

we doing who are younger? How can we be saved? Pray the Lord that He may show 
us those holy mountains where He told us to flee ! and be saved, of what kind they be: 

are they what the mind perceives, or these mountains that appear?— that we too may 
know, that when the hour comes we may flee there and be saved, in the name of the 

Father and the Son and the Holy Ghost, unto the ages. Amen. 

Answer of Varsanuphius: 

Brother, let us observe what we are saying, and we see that we have our conviction 

out of our own words. For unless he who comes to a physician regulates himself according 

to the command of the physician, he cannot be set free from his sickness. And since thou 

hast spoken about receiving also other healings and medicines, 1 wonder at thy love, 

how thou dost not observe the wisdom in every art of our great physician, how He has 

cut off occasion from every man who seeks it. For unfolding all his books of healing 

‘to every man who desires to look into them for salvation, He has shown us to be without 

excuse. For where even the women chant everywhere the “I am a worm and no man, 

a very scorn of men and the outcast of the people 8,” what would the men be doing? 

I speak not as abhorring women —far be it from me! For we have not been enjoined to do 
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that —but that from the beginning they became causes of the transgression, and God 
has not thrust them out from the divine teaching. If then this medicine pleases us, 
why do we throw it away —even if we are mocked and think we have not thrown it 
away, but that we have it. So then we speak in form but not in fact. For it is true —for 
if we touch our inner man, truly we find it—that we bear neither reproof nor insult nor 

setting at nought nor scorn. And from the thought thou hast to-day, in which I tested 
thee once, thou mayest learn—for after the event thou wast penitent that thou hadst 
not learnt—that desiring to try thy love I did those things that thou knowest, and have 
found the old man still dwelling in thee. But I think that thy love was not a little pro- 
fited by this. Our Lord, then, is perfect, and desires all of His to be perfect. For He says, 

“Be ye perfect, as your heavenly Father is perfect .” He then who bears these cauteries 
is saved. For he who has in his nostrils his own evil odour, smells no other, though he be 

standing upon all dead things: and he who has been plundered by the thieves has nothing 

to impart to others. But see, beloved, that in whatever freedom from care we are held, 

we are unwilling to be completely free from care, to have ourselves as we are, earth and 

dust: and we have grown old nourishing vain-glory in ourselves. For to have it that our 

work pleases God, and that our settlement edifies all men, and that we have been set 

free from judging and condemning, is extreme vain-glory, and nothing else. If then our 

great and heavenly physician has given us the cures and the plasters, whence is found 

the cause of our ruin, save from the sickness of our own purpose? Before all He has 

given us humiliation, banishing all pride and “every high thing that exalteth itself 

against the knowledge ”’of the glory of the Son of God i; obedience “quenching all the 

_fiery darts of the enemy Î;” the cutting in all things of our will to our neighbour—and 

this begets imperturbability; in the heart, and the brighter and more cheerful condition 

of the face, and stability of look; and for His great plaster, which braces all our limbs, 

and “cures every disease and every sickness k,” He has given us the Love which is like 

His. For Himself has become our pattern. For it says, “He humbled himself, becoming” 

not just “obedient,” but “even unto death 1.” And laying down his life for us, He taught 

. us saying, “Love one another even as I have loved you,” and “In this shall all men know 

that ye are my disciples, when ye have love one with another M.” If then thou wouldest 

not limp, take the rod of the Cross, and thou settest thy hands firmly upon it, and diest, 

and limpest no longer: for the dead body never limps. And if thou hast this rod, there is 

no need of the porter. For with this rod thou drivest away not only the dogs, but also 

the captain of the wild beasts, the roaring lion. And Jacob said that “With my rod I 

crossed the river », and again he “worshipped upon the top of it°.” And Moses wrought 

the signs with the rod. And he who is nailed to it is certainly set free from the fluid 

humidity. For he who dies, dies unto sin: and what is the hope that is expected after 

this, but the resurrection the third day? For it suffices the crucified to be raised up with 

Jesus. 
But about the week-there shall be divers tribulations and motions. But about 

the mountains whereof thou spakest—let us understand holy Mary the God-Bearer, 

and the Saints in succession, and such as in those times are found holding securely the 

h. Mt. 5,48. 1.131 0010 10:50 ]. (8. 06,160. k. Mt. 4,23; 9,35. 
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seal of the Son of God. For He Himself saves many on account of them: for to Him is the 
glory unto the ages. Amen. : i 

LXIITI. Question of the same to the Same Old Man: 

Trinity inseparable, be not separated from us. “Out of the mouth of babes and 
sucklings thou hast perfected praise 2.” 

Father thou art truly a good disciple of the true physician. For thou hast given us 
medicines and antidotes: and the first cautery has greatly opened* my heart, and I 

cannot bear the pains. For thou didst write to us to sing, “I am a wormand no man.” 
And truly I sing and worship and glorify and highly exalt unto the ages: but I dare not 
say, “I am a worm and no man P.” For 1 am a man, wounded by the corruptible worm. 

But what is the force of this incorruptible worm? This worm came for my sake to deliver 
me from the corruptible worm which corrupts the race of men. And since this corruptible 
worm, which corrupts and is corrupted, goes down into the wounds and works therein 
putrefaction and stink, the incorruptible worm came, of whom it was said, “I am a 

worm and no man 7.7 And just as this corruptible worm plunges into the wounds, so 
also the incorruptible worm went down “into the lowest parts of the earth €,” and began 
to destroy from thence all uncleanness of the old worm, and so having cleansed them 
all he led them up, and himself remained incorrupt. This is the worm which cleansed 
Job from the corruptible worm, which also said to him, “Arise, gird up thy loins like 
a man.” This worm ‘“drew out” also “the dragon with the 11001 °; ” hanging upon the 
Rood. To this worm “all things were put in subjection, except him who put all things 
in subjection under him. For he hath put all things in subjection under his feet 7 
The corruptible worm corrupts all things, and there is nothing on the earth, neither 
woods nor foods nor earth nor flesh, which it does not consume, save salt and oil. But 

what is the salt and the oil, except it be the Father who “put all things in subjection 
under him,” who also salted the creation with his mercy*, who also gave salt to the 
Apostles that they might salt the world from the evil smell of the idols, that they might 

come to the sweet savour of the true God, Amen. 

And what is the force of the mustard, that He likened the Kingdom of Heaven £ 

to it, and not to the olive or the palm or any of the great trees, but to the insignificant? 
For it is very rough, and astringent to our hearts. Yes, father, pray the Lord that He 

may show us this mystery of the worm and of the mustard, that we too may glorify 

the Father and the Son with the Holy Ghost unto the ages, Amen. 

* or « pricked ». * or « anointed the creation with his oil ». P 

1 3 10 605 ME 21,16: brPs21,6: c. Éph. 4,9 d. Job 38,3; 40,2. 
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Father, since thou hast reminded me of ancient things, I too have not forgotten 

but-ever remember those things which the enemy would not have done but that he was 
mad when he saw fruit coming in this place; but thy patience and God’s love for man did 
not allow his foul will to come to pass, but we are even until now glorifying God. And 
since thou hast said to me,“Thou repentest afterwards after the deed”—would it were 
even afterwards, that 1 may not persist in it completely! And since thou saidst to me, 
“He who falls among thieves and is plundered has nothing to impart to another,” for 
this cause 1 pray in hunger, that ye who have may cast your crumbs to me, that I too 
may take food like the dog under the table » of you who have. And since thou saidst, 
“Pride and pretentiousness have grown old with thee,” pray for me that they may depart 
from me, in the name of the Lord. Amen. 

Answer of Varsanuphius: 

David spake before, saying “My wounds stink and are corrupt”—whence?—“from 

the face of my foolishness i.” So then foolishness is a storehouse of all evils. For foolish- 
ness begat disobedience, and disobedience a wound, and after the wound the same 

foolishness gave birth to carelessness, and carelessness wrought putrefaction and stink- 
ing, and the wretched flesh brought forth worms and was corrupted. So being corrupted 

it was cast into the sea, and became food to the great fish, and was installed in its bowels, 

until there came the heavenly worm, and naïled on the hook of the Cross was let down 

into the bowels of the great fish, and it brought up through its mouth the food it had 
swallowed, with its entrails. And taking the flesh He dipped it in oil and washed it in 
water and roasted it with fire—for it says, “The same shall baptize you with the Holy 

Ghost and with firei”—and fed it with bread and gladdened it with wine and seasoned 
it with salt and changed it from corruption. And further He added to it mustard, con- 
tracting all corruption, and astringent to the nostrils of the dragon, to make him 

unable even to smell it, and troubling his eyes that he should not look upon the perfec- 

tion of its humility. 
Therefore knowing all these things, let us not neglect his admonition, lest the word 

be fulfilled in us also, “If the salt lose its savour, wherewith shall it be salted? k” And 

what is their lack? Nothingelse than “The foolsaid in his heart, there is no God 1.” If then 

thou hast not forgotten the ancient things, and knowest the last things, hear Him who 

says, “He who knoweth the will of his master and doeth it not, shall be beaten with many 

* or ‘ anoïinted the creation with his oil 7. 
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Stripes 18," If then we say, “We know,” and are careless, not far from us is the “Woe” 
to those who sin in knowledge. But if we have it that we are “earth and ashes 1”, like 
Abraham and Job, we shall not be plundered for ever, but have ever to give to others 
also, not gold, not silver, but a pattern of humility and patience and love towards God. 
To him is the glory unto the ages. Amen. 

DAT LV. 

LXIV. The Same not partaking of bread, questioned the same Great Old Man about 

diet: 

Answer: 

Brother, rejoice in the Lord! Entreat God to give me perfect patience. For I begin 
a matter and do not bring it to its conclusion, but am at once distracted from the conduct 
of it. And I long to make a beginning and to come to the end, when I hear the Apostle 
saying about the beginning and the end, “That he which hath begun a good work in 
you will himself also finish it until the day of our Lord Jesus Christ 2”. But even though I, 
pitiful I, do nothing pleasing to God, because of thy command I give my opinion as to a 
brother. Take four laitina, if thou canst, a week, and every Sunday, because of thy 

body’s weakness, either porridge or boiled vegetables, and as I suppose thou takest 
well. But 1] I speak in foolishness I know not. For he who does not direct himself, how 

can he direct others? Forgive me, brother: for I ought to entreat thee to make rules for 
me. But still my pride entreats me, which is the root of all evils. Pray, brother, that 
we may cross the ferry that lies before us: for it is full of billows and dangers; and I in 
my senselessness laugh and am indifferent. But yet I do not cut off hope: for I have a 
merciful master and compassionate. Give me then thy hand, for love’s sake, and draw 
_me to Him: and by thee He saves pitiful me. To Him is the glory unto the ages. Amen. 

LXV. The same, not employing the diet told him by the Old Man, asked him the same 

question a second time. And he answered him thus: 

Answer : 

Brother, since thou hast found me glad to be commanded by thy love, perhaps for 
this cause thou discountest my words. And this is not from thee, but the cause is wholly 

from me that my words are fruitless, For they come not from the sweat of action. For 

this cause neither have they force. He angers God, who asks and disobeys. For because 

of the question, the envy of the enemy follows. To this day we do not know the arts of 

the demons. Ceaselessly the Apostle proclaims saying, “For we are not ignorant of his 

devices 2”. 

11. 16. 7 n. Gen. 18,27; Job 42,6. 

6: 14. Pal 61 

ue INIIP (uot I} ox $ ue AZB. 26. dort 6. 7. ¥. xax&v AZB. 27. rapéio AËLB. 

28. xat Tov AZB. 99. x&y® 6 dvénros ¥€ 6 ddtapopé ÂZB (Stapop& ZX). : 30 ܘܬ ܧܐ 

dzorornv IIP. 31. £) ܧ× 4278 (£unB). 32. eic +. ai&vac om. 1115 33. d&unv om. P. 

 DINIIPAZB 1. Ée® : pv’ N ouS'TIP ’Epw’ AZB. 2. 6 $¢ DINPAZB : ¢ IT.ܐܵ[  
3. 06 obrwc om. IIP »06 om. N 38 ’Ar6(xptouc) 1 ® 4706 NAZB. 4. Nc om. IN. 

  22:18. 6. &x AXB. 7. 6nxot add. IEP. 8. na dLoTL oùx eioiv 42:7. 9. 6ܐܬ 5

DAZB rpd£eov IN rpaËewv xai 1117. 10. ydp add. AZB. ; 11. 0: & DINITIP eic 22:1. 12, Tv 

0 ® 13. o06vos rapaxoroufet DINIIP : 676] 0§ émaxooubet AB. 



536 VARSANUPHIUS AND JOHN 0 010 00 

»0÷00 ÷ vonuara dyvoobuev 2 ». Pépoer &dekpé pou 1*' ei 15 ¦ 7 6! ôm6Yux Ov ou ܘ 4 

0615 dia rhv ×»¥& Xoiordvi6 dyémnv, Jobval oo énéxpuou oùx elyov. 10006 788 

  07 ÉxôMmoË ue 6 Oedc Thܧܐ  mpocirov, rod uérpou robrou oùx elui. 742×«ܐ37

où ܘ, × ܐܐ ܙ ܧܐ éppoobvn 6, xéreye ÷& Técoupa Axtriva elc 18 rhv E6DouadX dc 

5 eirôv oo, xai 19 xark ×) ܙ À 2 bopiv 21  éxleord 18 4:& Tv dobévedv oov #. 

Mh êye DE êv rh ×») 3 oov rt évronny :ܗܘ Dédwxa #4, Oùx Éoriy évroA AAAX YVOUN 

&Jehpod. "Hvouxro ro oréduov. « ܠܳܐ ܬܘ ܐܬ ܧܐ ¥» xarañdGwœuev D « Écuèv y&p pOaxproi 

  ebpouev ÉAcoc ¢ Tÿ pa ÉxElVN 7ܐ«.  ×»! puxpoypévuor 35 rt rie yhcܘܐܘܬ 08

pobBeo nai pour, $¢" Xproté ’Incoù 6( Kupio muév 5, 

10 Ec'1 — ’Anôxpiois Tod adtod eydAou yépoytos rpès Tùv adTov éupai- 
VOUOX TV »ܘܰܐ ܗܐ ܧܐ TMS ÉPHTNOEWG 2" 

*ASenpë ÷! Éyo y 9 eineiv rpdc Tadra 6 ܬܐ mavrendc roumouc; Et DE ai 
où Aéyeus br «Enoinouc ×»! mouetc », ëy $$ ± oddémoTe uéuvnuar ÉUXUTOV ei LŸ TAVTOTE 
rapopyitovre rdv Pedv ëv 5 rois Épyouc pou. Ait Épya oùv Tinote où poodoné. Ait DE 

15 rhv quavponiay »0÷00 $ ܐܛ 6: couar. Améôave ¥ > apaprwnods ;»ܘܰܘ à ». 
KéBnuou oùv ni T@ :ܘܐܬ »0÷60, Éwc où 6 #)0p ܐ &»(÷00:7 ×» £ mor, « TE 
BéAerc 0» 8 ܐܘܐ ܗܘ ܗܘܬ P; » »ܐ ln x&y per” éxeivou, € Kôpue 0» 67600 ¢ ». 
Et etyov ×»! Épyæ, poBobuevos 77 xatamprouv ToD Daprouiou À oùx éTéAUEY AxAoaL. 
AN ôuoc Aéyo oo àdehpé, tt An pou h Con ×» ܟ EAnis ' els »0÷6" xpÉUATEL, 

20 ×»! ×» ×» vuyOuepov xaaprovar amd Téiv pavepov xai xexpuuuévoy Tabév. 
T6 oùv Éyo ܧܐ ܡܘܐ nept xaropwudrov, ܘܠܘ 671 € ܐܐ« oTouXx ppayñostar © », ܐܬ 
Ta &6#>, ܐ»× max « ‘O xavyouevos èv Kupto xavydo@o  »; Maxdproc DE d xaÜaproeic 
and The 4877: Axa Tv Aourdv naGv, xai « puAdEXE ÷&> ÉvroAdÇ mécac $ », ×»! AÉYOV 
6: «”Aypetoc eiut dodnoc À ». Ei dE roroduev ¢" xatopOoux xai d1 &AAoU 10 § 6776 ¥€ܬ] 

25 »0÷0, Ti OpÉAnGEv Quas To ×»0` NuÉépav oixoJouetv ×» xaBaupeiv; Etris xatappovet 
The D0ËNS Ka ¢: ,§»ܐ(ܘ) 6 Touodros 007?» ܗ ܘ7]007&& ¢" ܝܠܘ ܘܫ ¢ ’Inooù 6 Kupio nuov’ 
»0÷6( h Jo ܐܬ (3, 11»0600( ue > (0ܗ ¥0ܘ »× ,)ܐܠܬ remobc, edyéuevoc 
Ünép Euod 00 000ܘ§ ×» Tameuvod. | 

EC! — ’Epwrnois tod aûtod rpès Tov abTov LÉYav YÉpoyta? ¬ 

30 Iurep edéar Ünèp éuod 6 xom&. 1106 rod pe 5 yo 4 Aubeïv 5 7:6706 Tpdc oë, 
 €&×«$& «¢$  To ×» ÈUÈ &xOmwS 70109 7* € ütov dEܬ€§  / ×" "' elrr dNnote ÉdOxOUY 70ܕ ܘܩ  3 / 2 / FRE el 0ܗܠ 6 7 2 200 ܗ 4 ܢܣ ܠ

 pot A6Yov, xomi& ÉuTrecwy rai els © aodéverav. Kai 700 rourov 9 mept rod A6you Éypabæ Ve ܗ 3 \ 2 8 2 0 K \ \ , 9 \ ܗܝ / ܕ݁ 4
 . ! 9 3 Got, ×»! »0÷0§ Éhoyiow pe OYnhoppovobvra, ai ¢$ Daproxiou 9 Éreudac® Lot A6yovܕ݁  \ 2 , € ~ A \ D / aܕ \

Käy® natep oùx :ܧܵܐ" ܗܘ bdnaoppovév, SAN 10 nd avaæyxnc 11. Aéoual oov, 069 
 ܬ.  ëvܘܫ" ¥  oo 638 Kbproc§×0#×«ܬ 3 , 35 edynv iva 00#ܝ : € 12 , PTESSܕ \ ܀ 2 ܐ

14. Odpoet &d.uov om. 41 15. xai et ܬ elyov oe ôu6buyév mov AXB. 16. ×» 
Xprorov DINIIP ± xart ©" oov AXB. 17. xai OINIIP - oo AZB. 18. sic om. AXB. 
19. xai ×. ×. 7 6. à EéxGeora om. IIP. 20. ñ om. AX. 21. Éopiv OI ` 66 ©" N 666: ܙ 4 646 
Z ܘܘܽܠܣܬ B. 22. ocov IIPAZB ` om. ®ŒIN. 23. ܧܐ th xaxpdix oov INIIPAZB : > ×» 
cou D. 24. Edwxa AZ. 25. écuèv y. p. &. xat uuypoypovor DINIIP : ër pôaproi Écuev wa 
éAuyoypévot AZB. 26. 6rwc AZB. 27. ëv ܝܠ 10 >&¢ Ko’fu&v IN : ×» toù Oeoù AXB om. 
IIP.  # 866 add. NAZB ai td xpéroc add. AZ eic € aiüvac duhv add. NEB. 

Es" ŒOINIIP 1. &¿ D: 8905 (iterum) N pue ’IIP. 2. épornoewc DIIP . &roxpiocowc IN. 
3. &y® D ˆ om. INIIP. &. Ôë DIN ° om. IIP. 5. &v OIN : èrt IIP. 6. où om. N. 2. 0 
éxurod om. IIP. 8. {vx om. IN. 9. ñ EAnic ×»! ñ Con IIP. 10. $¢ ¥. 11. »0÷6@ ¥ 
d6Ëx &uñv om. 111. 



[93] : < . LETTERS LXV — LXVII 537 

Cheer up, my brother. But that I have thee for my twin soul for the love that is 
according to Christ, I could not give thee an answer. For, as I have already said, I am 
not of this measure. But since God has glued me to thy love, again I speak in foolishness, 
keep to the four laitina a week, as I told thee, and every Sunday either porridge or 

boiled vegetables because of thy sickness. But do not have it in thy heart that I have 
given thee a commandment. It is not a command, but the opinion of a brother. The 
course 18 opened: let us “run to win P’—for we are corruptible men, and have but a 
short time upon the earth—that we may find mercy in that fearful and dreadful hour, 
in Christ Jesus our Lord. 

LXVI. Answer of the same Great Old Man to the Same, indicating the purport of the 

question : 

Brother, what have I to say to this, 1 who have done absolutely nothing? But evenif 
thou sayest “Thou hast done and art doing”, yet I never remember myself doing anything 

but always angering God in my works. So for my works I expect nothing at all. But 
because of His loving-kindness I hope that 1 am being saved. For He died “to save sinners2” 

So I am sitting in His name, until He comes of Himself and says to me, “What wilt 

thou that I should do unto thee ? 77 that I may say with that other, “Lord that I may 
receive my sight ©”. Even if I had works also, I would not dare to speak, in fear of the 
condemnation of the Pharisee 4. But yet I tell thee, brother, that all my life and my 
hope hangs upon Him, and I entreat night and day to be cleansed from my manifest 

and hidden passions. What then have I to say about achievements, when I hear that 
“Every mouth shall be stopped” €, etc., and again, “He that boasteth let him boast in 
the Lord {”? But blessed is he who has been cleansed from wrath and the other passions, 
and “has kept all the commandments £, and says that “I am an unprofitable servant 1”. 

But if we make one achievement, and lose it by another, what does it profit us daily to 

build and to pull down? If any despise glory and dishonour, such a one can be saved 

in Christ Jesus our Lord. To Him is the glory. Amen. Commend me to the Lord, and 

keep quiet in confidence, praying for wretched and lowly me. 

LXVII. Question of the Same to the same Great Old Man: 

Father pray for me, for 1 am labouring. For before I took up word with thee, any- 

| thing I seemed to do, for my part I was doing it without labour. But since thou gavest 

` me word, I labour, falling even into sickness. And before this 1 wrote to thee about 

| the word, and thou thyself didst reckon me to be having proud thoughts, and sentest me 

a word about the Pharisee 3. And I, father, did not tell thee out of pride, but from 

_ necessity. I pray thee, make prayer that the Lord may reveal to thee what is in me. 

£e” a, it Cor.:2,11: b. I Cor. 9,24. 

56 0:1 651 b. Mc. 10,51. c. Lc. 18,41. d. Le. 18,10-14. 
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= Answer of Varsanuphius: 3 . 

¦ Brother, the divine Scripture saith, “Do all things with counsel 77, and “Without 
counsel do nothing ©”. When thou wast doing not with counsel, but from thine own 
will, thou wast not labouring with thy mind. For there is none who does not need a 
counsellor, save only God who created wisdom 4. But when thou didst seek according to 

God to cut off thine own will and to come to humility, and to take me thy very little 
brother for counsellor, thou didst provoke to envy the demon who hates the good who 
always has envy towards all men. Thou seeest the crookedness of the devil? Of myself 
I made no rule for thee at all. And thou didst ask me, and I counselled thee as a brother. 

And hearing thou didst leave it and madest addition. And I spoke to thee of the Pharisee. 
For he too was boasting when he said what he said. And thou didst seek assurance: 
and this is nought else but pride. Give heed, and thou wilt see with accuracy how 

̇ when thou layest a beginning, at once he brings thee a pretext, and thou breakest 
it down: and again thou layest, and immediately breakest, and dost not remember 

that “He who endureth unto the end, the same shall be saved ©”, and “He which hath 

begun a good work in you will himself also finish it until the day of our Lord Jesus 
Christ !”. If it contents thee to do of thyself as thou wast doing, 1 am not vexed. For 
I do not want to become anyone’s abbot or anyone’s teacher. For I have the Apostle 6 

convicting me when he says, “Thou that teachest another, teachest thou not thyself ?” £ 

Brother, it belongeth to these who are being saved to “melt away the soul as a spider 1”. 
 Henceforth there is need of much patience, until “through many tribulations we enter 
into the Kingdom of God 17, in Christ Jesus our Lord. Amen. Forgive me, brother, and 

pray for me. 

LXVIII. Question of the Same to the same Great Old Man: 

Jesus who didst seek the wandering sheep 8, teach us also how we may seek the 
Shepherd.—Father, there is yet one word I want to ask thee. Since it is written, “Seek the 

Lord and be strengthened: seek his face evermore 077, how can a sinful man “seek the 

Lord evermore?” Teach us this word for His sake who hath made thee wise, that we also 

! may “seek evermore the face of the Lord”. For to Him is the glory unto the ages. Amen. 

Answer of Varsanuphius: 

Brother Euthymius, I pray thy love, labour with me in prayer to the man-loving God. 

¦ For thy love asked me to write thee how we may seek the Shepherd. And from the first 

| 
| 

| 

¦ 

| day until now I pray God about this request, and He tells me, ‘Cleanse thy heart from 

the thoughts of the old man, and I give thee freely thy requests. For it is in the pure 

| that my gifts find place and are given. But so far as thy heart is moved by wrath and 

remembrance of evil, and the like passions of the old man, there wisdom will not enter. 

` EE à. Le. 1810-14 bb. Prov. 24,72 (31,4). oc. Sir. 35,19.  d. Prov. 8,22. 
e. Mt. 10,22; etc. f. Phil. 1,6. g. Rom. 2,21. h. Ps. 38,11. ji. Act. 14,22. 

En: a Mt. 18,12: b. Ps. 104,4. 
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If thou earnestly desirest my gifts, cast out from thee the vessels of the alien €, and of di 4 
themselves mine come to thee. Hast thou not heard, “No servant can serve two mas- 10 
ters ? 87 If therefore thou servest me, then not the devil; and if the devil, never me. te 
Therefore if any desire to be counted worthy of my gifts, he shall observe my footsteps: 3 
for as a blameless sheep I accepted all the sufferings, not gainsaying in anything €, and 0 0 
you I told to have harmlessness like the doves f: and in stead of all this, ye have wild- + HR 
ness of the passions. See that I say not to you, “Walk in the light of your fire 8”. ’There- 0 
fore having heard this, I am in mourning and moaning, until His goodness has compas- 
sion on me also, and He sets me free from the dreadful passions of the old man, so as 

to come into the footsteps of the new man, to accept all the things that come upon mein 
much patience. For thou knowest what “patience works 17: and the Apostle made mention 
of this. Pray therefore, my brother, that it may come to me. And for love’s sake reprove 
me if anything escapes me, that I may correct it. For indeed I am a fool. But I love 
those who teach me and reprove me, knowing that their teaching will be to me unto 
salvation of soul. Again pray that I may flee from the fall of justification: for in all I am 
troubled. And in all things forgive me that 1 am always casting thee into labour. But 
the matter has great reward in Christ Jesus our Lord. Amen. 

LXIX. Question of the Same to the same Great Old Man: 

Father, my labours that I give to thee thou hast ascribed to thy self. And this is 

what the wise do in order to carry the burden of their neighbour. And since I asked about 
the answer, it was not for my sake alone that I asked, but for the sake of many, to profit 
of our souls: especially that thou, father, incitest us to question about the way of life, 
in thy great compassion. But I pray, since the Lord has sent thee to me as a haven and 
a refuge, do mercy and entreat the Master that He may do his mercy with me, and 
reveal to me a certain little thing wherein I fall, how I know not. And reveal it to me as 

thou didst reveal the first, that I may repent. And after this show me the way and how I 
may walk in it, for thou hast undertaken my soul. 

Answer of Varsanuphius : 

Brother, 1 speak as to my own soul. For the Lord has bound thy soul in mine, 

saying, “Go not from him”; since it was not my part to teach thee, but to learn from thee. 

For I fear him that saith, “Thou that teachest another, teachest thou not thyself ? 2” 

And since it says, “The nod suffices for the wise”, and rather it was not sufficient for 

thee, but thou desirest to hear openly—if a 1001 sin in a word, he has forgiveness from all: 

| c. Neh. 13,8. ¢. 1. ¢. 16,13; (1 06,224. Lis 0646 £. (1). 10,116. 

g. Is. 50,11. h. Rom. 5,4. 

| §0 a. Rom. 2,21. JF 

x. ×. .ܗ ebondayyvia DIIIP : êv +. ×. ̇ܗ. ܟ N ¢ rÿ edonhayyviæ ܗܘ ri ro AZ. 16. EneuVé "À 

6e (oot I) 4 Kc’ éuot DINIIP : mov dnéoreuhé 6e 6 Küpros AL. 417. ÷0 (bis) om. AZ. 18. ܠ 

¦ Aeorétnv OINIIP ` œôrov AZ. 19. tinote om. AZ. 20. xai op. 1. ®. à. ÷. ×. £ ueTavoñow Om. 

AZ. 21. uer& toüro om. AZ. 

| E0’ *Aréxpuou DINIIPASB 1. ’Ar’ B'®: ˆ 0 ’Aréxpuoic N Ar IAZ. 2. cou IIPAZB. : 

‘om. ®. 3. 6 ܐ rhv buyhv ocov DINITAZ . 07 P. 4. > ¢ AZB. 5. ×! ooù IP 00:00 

  érepov IIPAZ. 7. Aéyeu ôrt N Réyer 4: B. 8. veduax DINIIP : xurépOœux AZB. 9. Ho 0ܬܙ .6

  DINITP : idob 4. 10. oo AXB et supra lineam 11 wo OIITIP ˆ ue N. 11. ×»! add. 56ܐܬܬ ܐܘ ܙ

| 42:17. 
00 

PATR. OR. — T, XXXI. — F. 3. 7 < 
1 

: | 1 

| 3 

|: 0 



 ܥ

542 VARSANUPHIUS AND JOHN 

 ܗ 13. ܬܠ ܙ \ 15
xal 13 ri 1* Aunet oùx oidev 1: $ dE oopdc rraion 7,ܗ ÷; 12,  Éppov yapܐܬܕ& ܡܳ"  

KA LAVE4  édv ticܘܰ  aa ëv yvouy 1° Énratoev 7. Oüracܘܫܬ ܕ  cvyyvoumv odx Éyeu copdc ydp 
 < £« $¢ $" ×«(; ÉV 70 ¢, GUYYVHUMNV ÊXEL ÔTL HETX 7 7 fus ܗܝ 3 ܢ ܕ ܐ 12 LA 4 ܪ ± ܕ / ܕ \ ¥! 6 ܝܣ

ot vouGépevor 18 £yxherorou xal houyactai al rap rois avÜpæmois xadot !?, rolxv 
Ayo 20. Kabܐ,  )× Ë ounv; Kat ëradn +¢») 20 GéXerc 21 dc Toܣ  Erܐܠ 06ܧ:& 3 06006  ;»¢ Éyouev ovyyvounv; Kai5  

xoouw. 1160§ Ôte Épyn els ouvTuytav, AO TG dyérne x Theܘ60€!€§ ¢ )×% Eco 22 dc 
à ! 

yaoûc 2% perarpérn 4 ic mapoËvoudv nai uwmoixaxiav, xat uéupn 0 75 TAnotov 
 He 0 / LI ܛ ܙ /

Éaurdv 27, al où Aéyeuc 6! « Eyo eue 6 dvébroc?5 », GA nai (0666ܘ"  D 
SL 72 \  € 

ceaurtôv 29; L'ivouévns yhp >(»80&ܗ¢× 3 Aéyercs « Hiné ±, 6 ëyo 2 sinov xai &xobovoiv 
ASS / ܬ 

  9 royܘܙ ( «. 1139 8: oexvrdv 4, 6: 106 >] 06)0 9»: rdv A6yov oo 5; 7117ܐ݂݀ܬܘܳܬ ܗ 10

noophrnv; Méubor oexurév 37 ܬ»× mévra Ta yivéuevé ܗܘ 99 ))0£ bre 99 Exrdc 0 9 
? 

CS ܠܦ 5 3 4 \ ܕ , A Gexnuaros To 41 Oeod où ܐܘ )ܙܬ 4, elte dvamavois pos EUApLOTLAY, are OX 
  ~ rpds Ürouovhv. 1160 éoriv 6 Yeypauuévos 7670 § 47 6! « ` 49&¢¥¢»0£ ×»! Tod dépovrocܕ / ܛ 4] 7 / 7

  > A, 3665ܪܝܪ ܗ  0 VASܗ =
duac M ei 7" EQuv 7 », ×»! ra &§7> 45; Aix Toro uaxpdv ëouev éd Toù Deco. Eav 

TT 

14 \ ge € 4 7 

15 oùv rhv 600v Oexnonc 47 uafeïv, »0÷6 ܘܗ 6 Tù 4 Éyeiv ÷ 06007 de Tov 07:07? 
 ܢ ~ \ ܐܬ ܐ 3] ,

×»! Tov ¢ ܬܘ§¢ܘ) ±» dc ÷ JoËdlovra, xal Tov 06810» »®§ Tov TULGVTE, × TO 
̀ ܀«×*#«dc Tdv ¢ »‡007 «± 66(:07 ܠ ܐ , > ܠ \ / ܠ / , 50  ×" kart 7:4107 h, × 4 ×» tpoxipeoiv NY 9060 

oo rhv ouvhbetav, »ܠܐ ph 0:6(>, &AAX ܬܐ ܬܘܐ Aéye 51 7m 52 « Ei ܟ 06761» Oeoù, 
elyov &nBetv ». Kat ôte Épyovrou, {va er AxpoD rpoowrou ܘ, ¥«( ܘܙ 55 6÷; «” Ava- 

 ’ ÷» Yhénoë pe 54 6 Küproc » ×»? ÷" Aa ôte 5 meoxédaro «rdv 6 Küprocܘܙ :£ 20
rodro uôvov Eneyev 6, 6m 57 « ’Euvhonc 58 ydp ou à ebc © », yobuevos ÉauTdv 
&v&Erov 5, Kai &moBov ¥ dtxalouæ, 6: av etrnc rimote 50, Aéyeuc 51, « KaAdc eirov », 
aa av émivoñnonc, Aéyeuc 2, « Kai érevonox «×. Kañdc’ xaAdc* ua mod rù ×»6(> 55; 

` Au >! où voobuev 54 xoù 65 ph OAibar >" pre ëv AY unre ܧܐ Épye 6, ×»! 6 Oedc 
25 ovvépystor ܡܐܬܝ xara révra; Embxreuec 57 pavepüoar rdv Aoyioudv Ttoic &dehpois 95 

rAnp@oo To BEAUX oov, 6 &Eav un onuepov ܡܐ" Td Épyov » — xai EmAnËu 8 
TdV Aoyiouôv Tivoy 99 Tüy vewrépoy € ôTt € 107" eiouv AA 006 Muépor 71, 
OT où Baoraber 6 Yépov »; Eiré por td bvroc 72, éyévero td 78 Épyov; Eis toùc oùpavobc 
&vnA0ec; AAN «> 74 Emnbec 5 dxaipoc amd rod 0:66260. AdekpE &nd This ot 6 

30 &phoouev 77 « Toùc vexpods Oo 78 Tobs éaurüv vexpods », ×»! edayyehowuebx 
» 7" Baorasiav rod Peod 79 » 9 y ܝܬܗ ’Inooùd 6 Kvpio uv 8. 746 81 

12. 4:6 &ppov éotiv AXB. 13. ×»! +. À. o. olÿev om. AZB. 14. tt IIP. ܧܐ OIN 
45. réon B. 16. év yvoun DIITP : ëv rh yvoun N èv yvooe AZB et supra lineam II. 17. Éneoev 
IIPB. 18. voutouevor OINTIP : Aoyiôuevor AXB. 19. xœhot $$) AXB. 20-20. yv&- 
var 0. @. ÷. x. yo om. AXB. 21. ܬܬ" 0éXkers DINIT : Béetc cobñvor P. 22. Eow om. AXB. 
23. &nd +. &. x. +. xapäc om. AXB. 24. uerarpérn DINIIP : roéreoo AXB. 25. tov OIN : 
¢ IIAZ ro PB. 26. à ¥ DIN ̇ fnep À etnep 2 dnép B xat oùyt IIP. 27. éxvrov DIN : adrdv 
B éavré AZ oeavré 1117. 28. Or ¢ ܧܐ ܬ. 6 ܐ"! ܘܨ DINITIP : éaurdv &véËétov AXB. 29. éaxvrov 
AXB. 30. yuv. y. rpopéoewc DINIIP - ×»! mpopdoewc roAdxis yevouéme To Axñout AXB. 
81. eixé om. AXB. 32. y om. AXB. 33. tt DIN : tivx AZ ܡܐܐ IIP. 34. éaurov AZ 
(xai ¢ 14. ¥. Ë. éxvrôv om. B). 35. oov Toy A0yov 42:17. 36. *HAiav ® ` 6H. INIIP ph H. 
 £ ܬ . AXB. 39ܗܘܐ &¥  DINIIP : >+& 066ܗܘ  11117. 38. TX yivôuevéܗܘܬܐ .87 .42:18
6! om. AZB. 40. toù om. AXB. 41. où om. XB. 42, ¥)»: NAZB ‘43. 6 A6Yoc 6 
Yeypauuévos AXB. &&. OT dvéyeodat x. ÷. ܘ. ܬܐ N (Sépuarocs pro Sépovroc E à. corr. et B). 
45. nai Ta éEñs om. AXB. 46. xäv N. 47. 08e 11 0&)€@:¿ P. 48. èott, vo ®INIIP : 

 . ×. Àܡ«  × ×. À. à N ×» × ×. À. À ADܐ :&×  AB. &9. xäv ×. À. ÿ, xäv DITP ` × ×. À. Àܘܗܐ ܕ
 B. 50. ܘ̄ ܘܘ ¥. 51. Aéyeaus ®. 52. ܘ om. P. 93. va .ܐܬ £. x. Ô. yaipov 6 
DINIIP : va 86§( ilxpdc xal yatpôuevoc, Aéywv 6 AXB. 54. dvdéôv ue »ܘ MAénoev AXB. 

^ 



10) 05 < 1 6 48 

for he is a 1001, and knows not what he is saying. But if a wise man sin, he has not for- 

giveness; for he is wise, and has sinned in intention. So therefore if any of the brothers 

outside sin in a word, he has forgiveness, for he is with all the brethren. But if we sin 
who are considered recluses and hesychasts and good teachers among men, what forgi- 

veness have we? And since thou desirest to know the matter openly, I tell thee. Thou 

sittest within as one dead to the world. How, when thou comest to conversation, dost 

thou change from love and joy to exasperation and remembrance of evil, and blamest 
thy neighbour rather than thyself, and dost not say, “It is 1 the unworthy”, but even 

givest thy vote to thyself? For when occasion arises thou sayest, “Speak: for I spoke, 
and they hear gladly”. What thinkest thou thyself, that they receive gladly thy word? 
Elijah the Prophet? Blame thyself, and learn that all the things that happen to thee 
happen not without the will of God, be it refreshment for thanksgiving, or tribulation 
for patience. Where is the word that is written, “Ye endure him who smites you on the 

face L”, etc.? For this cause we are far from God. If then thou wouldest learn the way, it 

is this—to hold him who smites as him who cherishes, and him who dishonours as him 

who glorifies, and him who insults as him who honours, and him who afflicts as him 

who refreshes : and be it by oversight, or that by choice they give thee their custom, not 

to be troubled, but rather say, “If it were the will of God, they could have come”: and 

when they come, receive them with glad face, rejoicing that “Though I was unworthy, 

the Lord had mercy on me”, like Daniel: for when the Lord visited him, he said this 

only, “For thou hast remembered me, O God €”, thinking himself unworthy. And lay 

aside self-justification; for if thou sayest anything, thou sayest, “I spoke well”; and 
-if thou thinkest of anything, thou sayest, “It was a good idea of mine”. Good? Good? 

And where is the good? Why do we not understand, not to afflict any either in word or 

in deed, and God will go with us in all things ? Thou wast wrestling to reveal thy thought 

to the brethren, to fulfil thy will, that “If the work is not done to-day—” and thou 

hast smitten the thought of some of the younger brethren who say, “What are two other 

days, that the old man dœs not bear it?” Tell me in fact: the work was done—didst thou 

ascend to heaven ? But simply thou hast smitten untimely from the devil. Brother, from 

now on let us “leave the dead to bury their dead” and let us “preach the Kingdom of 

God 4” in Christ Jesus our Lord. Amen. 

b. II Cor. 11,20. c. Bel 37. d. Lc. 9,60. 
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 LXX. Question in form of 8 prayer of the Same to the same Great Old Man: 

Life of the desperate, overlook me not, for I lie in despair.“ The declaration of thy 
words will give light and understanding unto infants 2”. Thou hast declared unto me, 

_ O Holy One, “Cleanse thyself, and cast out from thee the old man”. Can the mud cleanse 

itself, or can a building decorate itself, except its founder decorate it? Or can the pot 
moulded by the potter bake itself, except he who moulded it cast it into the fire, and 
test it whether it is serviceable. And thyself, O Holy One, if Thou willest to save what 

 thou hast fashioned, send thy divine fire, that it may bake the pot moulded by thee, 
that it may receive the 011 from thee and it may not flow away: for thine is the glory - 

and the mercy unto the ages. Amen. 

Answer of Varsanuphius: 

Brother, compel me not to speak when I desire to welcome quiet and silence. Now 

then fix thy heart upon the Lord, and persevere and be not shaken. For he who envied 
Adam from the beginning and cast him out of Paradise, envies our concord in Christ. 

_ But He who said, “I beheld Satan as lightning fall from Heaven”P, will bring him to 

 nought from us, and will tear asunder his nets. Be not thou then caught in any of his 

_ arts, to be shaken from thy place. For it was thus that he caught Malchusc. For he is 

- terribly bitter against us. But if we are humble, the Lord brings him to nought. Let us 

then bring the blame to ourselves through everything: for this is the victory. And about 

thinking of going off into the desert—the fathers said that “There are three chapter- 

heads, and if a man keeps them, he is able to dwell both in the midst of men and in the 

deserts and wherever he be: to blame himself, and to cast behind him his will, and to 

hold himself below all creation 4”. But may thy love learn that all the wrestling of the 

devil is to separate us from each other. For he sees the Scripture exactly fulfilled in us, 

that “A brother helped by a brother is as a city strong and walled e”. May the Lord 

not grant him to fulfil his own will upon us, but “crush him”, according to the apostolic 

word, “under our feet shortly !”. Do thou then doubt not. For I hope that we shall 

be laid in a single tomb, as I have already told thee before, we two together. And for this 

God brought us together, to be profited by each other. And these trials become patterns 
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for profit and confirmation of many. Be in quiet, then, brother, and pray that we may 

cross this ferry, that we may not spend our days in vain. For the time is drawn near, 

and the enemy is raving. God has not, then, made vain thy labour—far be it!—but 

Himself who “desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth £ 7, 

desires thee to enter into perfection. For He told the Apostles, “Then say, We are 

unprofitable servants 17, And so let us keep ourselves, and He works His mercy with 

us, for the sake of His name that has been called upon us. To Him is the glory unto the 

ages. Amen. 

LXXI. A distrust had been sown in the thought of the old man who questioned against 

the same Great Old Man, by envy of the devil at the profit of his answers: and he, knowing 

what was in his heart, declared to him thus: 

First and before all I glorify the holy and consubstantial Trinity and say, “Glory to 

Father and Son and Holy Ghost both now and ever and to the ages of ages. Amen”. Andit 

is not out of time that I have signed beforehand on the preface such a doxology, but to 

show to the demon, who hates the good, that in the fancies that appear from him there 

appears nothing of such a doxology, but vexation and grief and disheartenment. Now, 

brother, let us come to thanksgiving to God at our release from the great temptation 

which came upon us in our lack of understanding, and His loving-kindness did not leave 

us to be destroyed unto the end. For He is ever true who said, “As I live, saith the Lord, 

I desire not the death of the sinner, as that he should be converted and live 2”. Now then 

to Him who has saved us and ever saves let us give thanksgiving through all, to whom 

give thanks the angels, supercosmic powers, heavenly hosts, cherubim and seraphim, 

with voices most comely, without ceasing or intermission raising the shout and roaring 

and saying, “Holy, holy, holy, Lord of Sabaoth b”, etc. Let us then observe and give 

thanks to Him, “who has heaven for a throne and earth for a footstool ©”, whom “all 

creation serves 4”. And let us begin from this pattern written before, and ourselves also 

give thanks to the Father, that He had mercy on “the world, and did not spare” to 

send “His Only-begotten Son as Saviour ©” and Redeemer of our souls. Let us give 

thanks to ‘the Son that He “humbled himself, becoming obedient unto death, even the 

death of the Cross !” for us men. Let us give thanks to the Holy Ghost, the Lifegiver, 

who spake in the law and the prophets and teachers; who showed Peter repentant, and 

_bade him go to Cornelius $, and glorified him, and gave him power to raise the dead, 

such as Tabitha h: who ever forestalls and breaks the snares of the enemy from those 

that call upon Him, according to the prophecy of David who says, “The snare is broken, 

g. 1 Tim. 2,4. 11 7:0 3940 0 

a. Éz. 18,3.28. {7180 6:3 c.-Is. 66,1: d. Judith 16,14. e. Jn. 
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re are. 0 our help 1 is in the name 9 the 10:4 io both made en and 
earth”. Behold then He has had mercy on us, and healed us from so great a sickness. 
Let us hear Him saying, “Behold thou art made whole: sin no more, lest a worse thing 

befall thee i”. Let us come in all things to humility. For he who is humble lies on the 
ground: and he who lies on the ground, where has he to fall? But clearly he who is on 

high falls easily. If then we have been turned back and corrected, “that is not from us: 

it is the gift of God k”. For it says, “The Lord raiseth them that are fallen, and giveth 
| wisdom to the blind !”, etc. But to write to me, “Who shall separate us from the love of 
Christ? M”_the word belongs to a great measure. Behold we very nearly cut the cord 
of the love of Christ, hastening in disposition to die and leave Christ’s ship. But, that I 
break not the seal and talk much nonsense, it is well. For one pricks me saying, “Where 

_ wise men are, display not wisdom ”. Now I will cease my word. I have written as to 
a true beloved. But doing this thou attainest the way that leads to eternal life which 
is in Christ Jesus our Lord, with whom to the Father with the ro Ghost be glory, honour 

and might unto the ages. Pray for me, brother. 

LXXII. Receiving this, the old man gave himself to mourning and tears for many days. 

And the Great Old Man wrote to him comforting him thus: 

Brother, what is past let us cast behind us, according to the apostolic word that 
says, “The old things are past away, behold all things are become new 2”. Let us yoke 
ourselves with one heart in the easy yoke of Christ P, and confirm ourselves in the love 
of Christ. For it says, “God is love c”. If then any says he has love, let him have nothing 
at all that is hated by Christ. Let us study to cleanse our hearts from the passions of 

the old man, which God hates. For “we are His temples 4”, and the divine dwells not 

in a temple stained with passions. Let us then enter and perform our little quiet. For 

what is done suffices. And let us pray that our quiet life may be according to His will, 

glorifying His holy and spotless Trinity. 
Go in, then, and commend me to God. And be not troublesome in the things 

that now are, to question me or write. For now I am busy. 

I have sent the scapular at thy command, knowing that 1 am nothing but earth 

and ashes. Therefore I have not sent it because 1 am sufficient for this—for ` 1 am unclean 

and a debtor in all things—but that I may not set aside the commandment which says, 

“Give to everyone that asketh of thee ©”, and for the love that is in Christ I have sent it. 

Take it then, and pray for me: and pray that “our labour may not be to no purpose 17, 

but in Christ Jesus our Lord. To Him is the glory unto the ages. Amen. 

i. Ps. 123,8. j. Jn, 5,14. k. Éph. 2,8. 1. Ps. 145,8. m. Rom. 8,35. 
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PH ((100300851533ܣ LL LXXIV | 551 
LXXTIL. A sick old man, by name Andrew, who was living in quiet in the Coenobium, 

reported to the same Great Old Man some of his secret faults, while at the same time also he 
gave thanks for the reasons for which he had been counted meet to dwell near such a man; 
and about his bodily sickness: 

Answer of Varsanuphius: 

11 truly thou believest it exact that God has brought thee hither, entrust to Him 
thy seal,* casting upon Him all thy anxiety, and He disposes thy affairs as He wills. 
But if thou bearest it concerning any sort of matter, whether bodily sickness or passions 
of the soul, thou wilt have to take thought as thou knowest. For the double mind, when 
a man leaves all to God, always says if he be a little afilicted, “Perhaps if I had taken 
thought for my body, I need not have been afflicted thus”. Unto death therefore, from 
the whole heart, must he who gives himself to God deliver himself to Him. For He 

, knows far better than we what is good for our soul and our body. And as much as He 
lets thee be afflicted in the body, so much lightening He makes of thy sins. So God 
requires nothing of thee save thanksgiving and patience and prayer about forgiveness 

of sins. But see what a proud man I am, that mocked by the demons and thinking to 

have love according to God I am overcome to say to thee, “I bear the half of thy burden 
now: and in the future God is able again to help thee”. I have spoken as beside myself: 

_ for I know that I am weak and incapable and bare of every good work. But yet my 
shamelessness does not let me despair. For I have a Master compassionate, merciful and 
kind, and stretching out His hand to the sinner unto his last breath. Cleave unto Him, 

and He in every matter does “beyond what we ask or think 2”. To Him is the glory unto 
the ages. Amen. Forgive me, my brother, and pray for me. 

. LXXIV. When he heard this from him, that “I bear the half of thy burden”, he 

Was grieved that he did not promise him the remission completely, and besought him 

a second time with suppliance and entreaty, that he might grant him this complete 

through Christ: 

Answer of Varsanuphius: 

I wonder at thy love, brother, how thou dost not consider the facts of the love 

that is according to God. In the first place, God knows how I hold myself as earth and 

ashes, being nothing at all. But if I say something beyond my measure to anyone, or 

beyond my power, moved by the love of Christ I speak, knowing, as 1 have said, that 1 

am nothing, and an unprofitable servant. Since then thou didst not understand what 

I said to thee, that I bear the half of thy sins—I made thee my partner. For I did not 

* or «Care ». 
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. tribulation 4.” Let us give thanks to God in all things, that the saying be not fulfilled | 

ee “I bear the third”, and leave thee bearing more than me and weighed down. 
d again to banish self-love I said what I said, and did not say to thee the two thirds, 

displaying myself as mightier than thou; for that manner were vain-glory. And I did 
not say, “I bear the whole”; for this belongs to the perfect, who have become brothers 
of Christ who laid down His own life for us, and loved those who loved us, in perfect. 
ove to do this. And again I would have been making thee alien from the spiritual work 

ِ ‘if 11:80 not spoken thus. So then I am not vain-glorious, ascribing to myself the whole. 
) Nordol grudge thee, when I make thee partner in the good conversion. If we are brothers, 
` et us share equally our Father’s substance, and there is no injustice found between us. 

` But if Chou desirest to cast the whole upon me, for the sake of obedience I accept this 

 ܨܕ

also. Forgive me that much love brings me to talking nonsense. Yet may it be to thee 
for gladness in Christ Jesus our Lord, to whom is the glory unto the ages. Amen. 

00 LXXV. Request of the same to the same Great Old Man, that he might pray for him because k 
of the sickness that lay upon him: si 

Answer of Varsanuphius: ` 

: 

: 6 scripture says, “We went through fire and water, and thou broughtest out 
 unto refreshment.” 2 Those who want to please God must pass through a few affictions. 
How shall we call the holÿ martyrs blessed for the sufferings that they endured for 

_ God’s sake, if we cannot bear a fever? Say to the afflicted soul, “Is not a fever good for 
 thee rather than hell.” Let us not be despondent in sickness: for the Apostle said, 

 ܪܨ
: 
: 
| 
Ë 

. “When I am weak, then am I strong b.” See that “God trieth the hearts and reins €.” Let ܇ 
_ us endure, let us bear, let us become disciples of the Apostle when he says, “Patient in 

on us also, “He will confess unto thee when Thou doest good unto him €.” And if thou 
| receivest bodily attention, and for thy testing hast found a little affliction, why dost thou 
not remember Job when he says, “If we have received the good things at the hand of 
the Lord, shall we not endure the evil ? !” See that those who in all things desire comfort 

_ will be hearing, “Ye in your lifetime received your good things 4.” Let us not slacken. 
_ We have a merciful God, who knows our weakness better than we do. And if testing 
_ us He brings sickness upon us, we have the Apostle offering us the poultice when he 
4 says, “God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, 

( 
à 1 
7 

| 
j 

; 

a. Ps. 65,12. b:, IL' Cor. :12,10: ¢, 8.79 d: Rom. 12,120ܗ ܘ  
e. Ps. 48,19. f. Job 2.10. g. Le. 16,25. | 

Mec 
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11 555 
but will with the temptation make also the way of escape, that ye may be able to endure 
it 2.” The Lord will strengthen both the sick man and those who tend him, and your two 
works shall be to the glory of God. Look to the end of your patience, grow not despondent, 
grow not weary. For God is near, saying “I will not leave thee nor forsake thee. i” Believe 
me, brothers, as vain-glory has got the mastery over me: never in sickness did I lay 

myself down nor leave my handiwork—and great sicknesses have come to me. And of 

late vain-glory has been crafty, now that I have entered into her cell, and does not let 
sickness come to me. And I am grieved, desiring patience, and I know not on what to 
practice it. No affliction comes to me, and 1 pine when I hear, “He that endureth unto 

the end, the same shall be saved i.” But pray that I may remain holding the hope of 
salvation in Christ Jesus our Lord, to whom is the glory. Amen. 

LXXVI. The same old man continuing in his sickness, besought the same Great Old Man 

to pray for him, that he might receive help from God: 

Answer of Varsanuphius: 

Having God, fear not, but “cast all thy anxiety upon Him 2,” and He will take care 
of thee. Knowest thou not that “If our earthly house of this tabernacle be dissolved 

we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens 7 

Believe without doubting, and He helps thee. For He is ever merciful. To Him is the 

glory. Pray ye for my infirmity, for love’s sake. 

LXXVII. The same old man living with a certain brother, and both of them falling sick, 

asked the Other Old Man to pray for him: 

Answer of John: 

The Lord said, “In your patience possess ve your souls 2.” And the Apostle following 

in his footsteps said, “For ye have need of patience b.” And the Prophet, “I waited 

patiently for the Lord, and He gave heed to me €.” And again our sweet Master God 

said, “He that endureth unto the end, the same shall be saved 4.” Abide both of you in 

patience, giving thanks and seeing the holy power of God coming to you from on high. 

For all these things are for your proving. Be vigilant in the sayings ye receive from us. 

“Try me out, O Lord, and prove me €.” Pray ye for me, I beseech you, for the Love 

that is according to God. 

LXXVIII. Question of the same to the Great Old Man: — Since my thought tells me that 

I cannot be saved, pray for me, merciful father, and tell me what I shall do being prevented 

from fasting : 

h. I Cor. 10,13. i. Heb. 13,5. j. Mt. 10,22; etc. 

La. Il Pets 7: De Corp:ܘ ¢  

66 3 10565 b. Heb. 10,36. CPS E939,1 d. Mt. 10,22; etc. 

e. Ps. 25,2. 
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Answer of Varsanuphius : 

The God of heaven and earth grant thee and unworthy me to find mercy in that 
hour, and to stand with boldness before His fearful and glorious judgment-seat. Beloved 
brother, having such a merciful God, cast not thyself into despair: for this is the great 
joy of the devil. Be thou then confident in the Lord, that none who endureth unto his 
end in this place is cast out of the fold of the sheep of Christ our God. For there are 
some in it who have much freedom of speech with God: and they are shameless in 
praying this of Him, that those who abide with them in this blessed place may not be 
separated from them, but that as they abide together “in the place which God has chosen 
for Himself for His Name to be invoked therein 2,” so they shall be together also in 

that which is to come. Fear not then, most worthy. For if I am weak and the least, and 
have thus been assured that thou hast been numbered and enrolled with the blessed 
flock of Christ, how much more have the fathers who are saints of God, and worthy of 

Him, been assured of this! “Waït then on the Lord b, and hope in Him €.” And in regard 

to sensible fasting, be not grieved: for it is nothing without the spiritual. “For not those 
things which enter in” without indulgence “into a man defile the man, but those things 
which come out 4” from him. And again, God has given discrimination as helmsman 
for the monk. Discriminate then, beloved: from whom does God require alms-giving, 
from the poor or from the rich? For it says, “Cease not to do good to the needy as thy 

hand findeth occasion €.” God does not, then, require asceticism from those who are 

‘sick in body, but from those who are able and healthy in body. Condescend then to thy 
body a little, and it is no sin. For God does not require this of thee: for He knows the 

sickness He has sent thee. In everything therefore give thanks to Him. For this thanks- 
giving intercedes with God for a man’s incapacity. “Put off ” then “the old man with the 

_lusts thereof, and put on the new, which after God is created {,” and rejoice exulting in 
the Lord, making merry continually with His saints. Who shall imagine, who can search 
out the ineffable joy of the saints, the inexpressible gladness, the light unimaginable, 
how as they are here He reveals to them His wonderful, glorious mysteries, the glory 
and refreshment that await them, and alters their mind from this world, and always 

they are seeing themselves in heaven with Christ and the angels? Hunger afflicts them 
not, nor thirst, nor any other earthly thing: for they have been set free from all the > 

imputations and passions and sins that are in this life. And I say otherwise the Scriptural ¦ 

: on à. Deut. 12,11; etc. b. Ps. 26,14; etc. CPS 30: d. Mc. 7, 15. 

@. Prov. 3,27. f. Éph. 4,22-24; Col. 3,9. 
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word, “Where their treasure is, there is their mind also 8”. He who has attained to these 

things knows what he is hearing. And what have I to do, who have done nothing good ? 
But I do not despair. For God is able to range us with those who are going to find mercy 
in Christ Jesus our Lord, with Whom to the Father with the Holy Spirit is the glory 
unto the ages. Amen. The Lord harken to His true servants, and send you swiftly His 
great mercy, and grant me to understand to “come unto the knowledge of truth 7 
Pray for me, and greet thy brother and fellow-minister, entreating him to do the same for 

my paltriness. 

LXXIX. Question of the same to the same Great Old Man: — Since I have severe 

rheumatism in my feet and hands, and am cautious lest it be of the demons, tell me, father, if 

it is so. And what shall I do, that I am altogether in distress at not being able to fast, and 

that I am compelled to take food very many times? And what is it that I see in dream wilu 

beasts? I entreat thee, master, for the Lord’s sake, to send me a little blessing from thy holy 

food and water, that by them I may receive comfort: 

) Answer of Varsanuphius: 

Be not grieved, my beloved. For it is not of the demons as thou thinkest: but it is 
a flux, a chastening of God for our bettering, in our giving thanks to God. Was not Job 
a true friend of God? And what did he not endure, thanking and blessing God? And the 
“end of his patience brought him to glory unimaginable. Well then, do thou also endure 

a little, and thou seest the glory of God. But in regard to fasting, be not grieved. For as 
I have already told thee, God does not make demands of any man beyond his power. 
For what is fasting but a chastening for the body, to enslave the healthy body and 

make it weak on account of the passions? For he says, “When I am weak, then am I 

strong 4.” And sickness is more than chastening, and is reckoned in stead of polüty or 

even above it to him who bears it with patience and gives thanks to God: and he reaps 

fruit of salvation from this patience. In stead then of making the body weak through 

fasting it is weak of itself. Give thanks that thou hast been released from the toil of polify 

If then thou eat ten times a day, be not grieved, thou art not condemned: for it is not 

due to operation of demons, nor slackness of thought, but comes to us for testing and 

profit of soul. But as for the dreams of wild beasts, they are images conjured up by 

demons desiring to lead thee astray by these, to believe that thy suffering is from them, 

the demons. But “the Lord brings them to nought by the word of His mouth P” at the 

g. Mt. 6,21. 11. 1 Tim. 2,4. 
08” a. II Cor. 12,10. b. II Thess. 2,8. 
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_ prayers of the saints. Amen. And be not grieved: “or whom the Lord loveth He chaste- 

neth, and scourgeth every son whom He receiveth €.” But I believe that in regard 

to this bodily suffering also God will be doing with thee as His mercy wills. The Lord 
enable thee and strengthen thee to bear it. Amen. I have sent thee a little water from 
the vessel of our blessed father Euthymius. And I have sent thee also a little blessing of 
my own food, that thou mayest bless my food. Pray for me, dearest. 

LXXX. Question of the same to the Other Old Man: Pray, father, for my most grievous 

sickness: and declare to me about diet, whether it does not perhaps eause scandal that I par- 

take of food readily and continuously; and about psalmody how I ought to pass: for I have 

not strength to sing psalms. Plant me, master, and water me 2, and make clear to me what 

our holy father said, “The Lord works His merey with thee”, whether he spoke about 

my death: 

Answer of John: 

Though I kept silence, I did so because I had no word nor any good thing. But why 
_dost thou ask bread of him who eats carobs ? But this I tell thee, that though I be nothing 
I congratulate thee at what our blessed father wrote to thee. See then, he imparts to 

thee the solid food of spiritual bread. Why dost thou need my more watery milk, which 
. brings distaste? The Scripture has not forbidden, nor have the fathers, condescension to 
the body made not by way of indulgence, but with discrimination. Therefore when, 

_ as he has already said to thee, thou eatest and drinkest neïther in wantonness nor by 

way of indulgence, food and drink bring not condemnation to thee nor scandal to any. 

For about these the Lord said that “they do not defile the man ?.” But in regard to 

psalmody or liturgy, be not distressed. For God requires it not of thee because of thy 

_ sickness. He who gives heed to himself afflicts himself in a polity* for the Lords’ sake 

and his own salvation. Thou hast therefore the afiliction of the sickness in place of the 

aflliction of the polity. But about the sickness also grow not weary: the Lord does not 

forsake thee, but disposes it as He knows for the best, that thou be not afflicted above 

:thy power. But about death at present the Old Man did not speak, but about the mercy 

which God is going to work with thy love. I beseech thee therefore to bear as he told 

̇ thee, and thou seeest with truth the glory of God. But in regard to the planting, if alto- 

gether “he that planteth and watereth 2” is nothing, and thou hast ascribed the two to 

me, in place of me who am nothing thou hast “God who giveth the increase” and protects 

thee and does with thee according to His mercy. Having then fruition of His goodness, 

“play the man” in Him “and be strong €.” and pray for me, that on me also Hismercy 

may be done. 

* routine, planned way of life, conduct. 

c. Héb. 12,6 (Prov. 3,12). 

× a. I Cor. 3,6-8. b::Mt:15,115-Me.-7,15: c. Deut. 31,6; etc. 
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LXXXI. The same old man, labouring in sickness, again asked the same Old Man to pray 

for him: 

Answer of John: 

Thy sickness is to prove thee. Endure it thankfully, and speedily God has mercy 

on thee. I greet you in the Lord, beseeching you to pray for me. 

LXXXII. The same again asked the Great Old Man the same: 

Answer of Varsanuphius: 

Behold, brother John has said that speedily God has mercy on him; and I who am 

least, what have I to say? I am happy to-day, and believe that God is sending him to- 

day relief at the prayers of His saints. Pray ye for me, beloved. 

LXXXIIL Aîter this answer, suddenly on that very day he came to health: and 

he sent to give thanks to the Old Man and announce the mercies of God that had come 

through him: 

Answer of Varsanuphius: 

Our Lord Jesus Christ said to His disciples and apostles, making them joyful, 

“Rejoice not that the devils are subject unto you in my Name, but that your names are 

written in heaven 2.” Likewise then if we also shout and leap for joy about help coming 

to our body in the name of the God and champion of our souls, Jesus Christ, what would 

happen about the complete cleansing from all the passions, coming to our souls in His 

fearful and glorious Name? How many voices, tongues, mouths, hearts and thoughts 

will be able to repay Him the fitting doxology? I reckon that it is not found even among 

the bodiless. For the divine is inapprehensible. To Him is the glory and the authority 

and the power unto the ages. Amen. 

LXXXIV. A brother said to this old man, “Behold, at the prayers of the saints thou hast 

. been renewed, old man”. And he answered and said, “As often as thou hast said this word to 

_me, even four times I have marked that demons wear down my body.” And the Other Old Man 

was asked about this, and answered: 

Answer of John: 

This matter has envy and lack of faith; envy, in that the demons are not happy 

that a man should be benefited; and lack of faith, that seeing the sickness he should 

doubt in his heart. 

×) a. Le. 10,20. 
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 ܣ 13910 3
Question of the same to the same Old Man: How, tell me, father? That. ܐ.  

We have the lack of faith, or that the demons bring us to lack of faith? 

Answer of John: 

The demons of their envy sow the lack of faith. If then we accept it, we become 
accessories and partakers with them. 

LXXXVI. Question of the same to the Great Old Man: Father, when I am relieved of 

my sickness, how ought I to pass each day? 

Answer: 

“Rejoice in the Lord: again I say, rejoice” 2. Thou hast gladdened me now with thy 
question, rather hast gladdened God and His angels. But as to what thou didst write 
about, the Lord said, “Those things ought ye to have done, and not to have left these 
undone 7, 7 Thou oughtest to sing psalms a little, to repeat by heart a little, to search 
and watch thy thoughts a little. For he who has many foods in his breakfast is greedy 
10 eat much. But he who feeds daïly from a single food, not only is not greedy for it, but 
even perhaps in time finds a distaste for it. So also here. But it belongs to the perfect 
to accustom themselves to partake every day of the same cooked food without distaste. 
In regard then to psalmody and repeating by heart, commit not thyself, but do whatever 
the Lord empowers thee to do: and hinder not reading and prayer. A little so, and a 
little so, thou spendest the day giving pleasure to God. For our perfect fathers did 
not have any limit of a rule. For they had the whole day for rule, singing psalms a little, 
 repeating by heart a little, searching their thoughts a little, giving a little time for food, 
‘and this after the fear of God. For it says, “AI things whatsoever ye do, do to the glory 

of God €.” The Lord Jesus guard us from all evil. Amen. 

LXXXVII. Question of the same to the same Old Man: How must one search one’s 

thoughts? And how does one flee captivity? 

Answer: 

The searching of the thoughts is in this wise, that when a thought comes, thou give 

heed to what it gives birth. I tell thee an example. Thou thinkest that someone has 

insulted thee, and thy thought troubles thee to tell him. Then tell thy thought, “If 1 

tell him, I vex him, and he is grieved against me. So then, I bear it a little, and it passes.” 

But if the thought is not towards a man, but it is in one’s self that one thinks the evil, 

so must one search the thought and say, ”Where does the thought of evil lead?” And 

the thought that is from God tells thee, “The thought of evil leads to hell,” and it ceases 

‘from thee. And to all thy thoughts do likewise. But immediately when the thought 

enters, search it and cut it short. But in regard to captivity, much vigilance is needed, 

xs a. Phil. 4,4. b. Mt. 23,23. ¢. ܬ @0©0. 10,315 
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that, as the fathers said, if it take thy mind to fornication, thou bring it to hallowing; 
if to gluttony, that thou bring it to asceticism; if to hate, to love; and so in like matters. 

Grieve not; for thou art going to find the mercy, according to the promises that thou 
hast. “For whether we live, we live unto the Lord, and whether we die, we die unto the 

Lord. 2” 

LXXXVIII. Question of the same to the same Great Old Man: Tell me, father: ceaseless 

prayer 2, in what measure is it? And whether I ought to have a rule: 

Answer of Varsanuphius: 

Rejoice in the Lord, brother: rejoice in the Lord, beloved: rejoice in the Lord, my 
fellow-heir. Ceaseless prayer is in the measure of passionlessness: and then is known the 
coming of the Spirit, and teacheth him all things; if all things, then also about prayer. 

For the Apostle says, “We know not what we should pray as we ought: but the Spirit 
itself maketh intercession for us with groanings that cannot be uttered P.” What then 
shall I say to thee now about the buildings of Rome, when thou hast never yet been 
there? À man living in quiet, especially one bedridden, has no rule. But be as a man 
eating and drinking as much as pleases him. Thus: when it comes to thee to read, and 
thou seeest compunction in thy heart, read as much as thou art able; and likewise with 

singing psalms: but to thanksgiving and the “Lord have mercy” hold on according to 

thy power. And fear not. “For the gifts of God are without repentance ©”. 

LXXXIX. The same after his recovery had a pain in his stomach, and sent 

beseeching the same Great Old Man to pray for him, saying “From midnight my 

mouth and eyelids and hands and feet go dry: and when I wake up, all my body, 

beginning from the stomach, trembles for up to an hour, and then I become weak as 

clay: and I want to say a psalm, and cannot through my mouth: and if I want to 

say it in my heart, sleep overcomes me. And then what shall I do, not knowing what 

to do? For I see myself hindered on the road to salvation. I beseech thee therefore, 

| father, for the Lord’s sake, pray for me, and declare to me what is this : 

Answer of Varsanuphius: 

The matter has a little infirmity from the stomach: but it has also weight from the 

activity of the demons. Therefore despise both these. For it says, “And they that are 

rn à. I Thess. 5,17. b. Rom. 8,26. c. Rom. 11,29. 

×0° a. Gal. 5,24. bac 21619; 
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Christ’s have crucified the flesh with'the affections and lusts.2 ” See then, the old men are 

. praying for thy love: do thou also weep a little in prayer giving thanks to God, and 
` praying to receive mercy, and He has mercy on thee. For we have an altogether merciful 

Master and compassionate Father: and none is sufficient, either of the powers above 
or of true servants below, to tell His goodness as it deserves, how He yearns to have 
3 mercy on the race of men. But for this cause He is long-suffering towards us, that He 
may multiply our patience for our salvation, as He taught us saying, “In your patience 

.  possess ye your souls. 7" Grow not weary, then, brother. For Jesus has begun to work 
with thee His great mercy. To Him is the glory. Amen. Pray for me. 

0 ̇ XC. Question of the same to the Other Old Man: In what way did our father say, “Jesus 

. has begun to work with thee His great mercy? 

Answer of John: 

2. He spoke about progress and profit of soul, of thy being found with such a company, 
À with which thou wilt be rising up at that day in great joy, if to the end thou hold on to 

. patience and thanksgiving. 

0 XCI. Prayer of the same to the Great Old Man: I believe that “Whatsoever ye bind on 

` earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye loose shall be loosed 2.” I pray thee, father, 

` for the mercies of God, help my infirmity, sinee 1 am leprous in soul and body, and an affliction 

* to the brethren with whom I dwell, and ask God to grant me to perform my needs by myself, 

… that the brethren may not carry my burdens. For I believe that what thou askest God He grants 

… thee. Feel with my infirmity, father, and forgive me: 

Answer of Varsanuphius: 

à Brother, thy key opens my door. For I am a fool and cannot bear to hide the won- 

: derful works of God: and then if any hear my words, in his amazement he says nothing 

else but “He is beside himself:” and he does not know, thinking this, that “all things 

` are possible to God ?,” and nothing is impossible to Him. Therefore as He wrought 

` by the first disciples, and raised the palsied®, and again raised up Tabitha who had 

` died 4, so also can He do by those now living. I speak before Him and lie not, that I 

4 °»' a. Mt.18,18. b. Mc. 10,27. ¢. Act. 9,33-4. d. Act. 9,40. 
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` know a servant of God in this our generation, in this time and in this blessed place, that 
_ he can both raise the dead in the name of our Master Jesus, and cast out demons, and 
heal incurable diseases, and do other works of power not less than the Apostles, as He 

` bears witness who gave him the gift, or rather the gifts. For what is it that even these 
things should be done in the name of Jesus? But he does not use his own authority. For 

. he can even annul wars, and shut and open heaven like Elijah. For our Lord has always 

. true servants, whom He calls no longer servants but sons. And if the enemy is envious, 

by the grace of Christ he can do no harm. For the ship has passed the billows, the soldier 
. the wars, the helmsman the storm, the farmer the foul weather, the merchant the robbers, 

and the monk has been perfected in his solitude. Who does not say when he hears these 
. great swelling words, that 1 am out of my mind? And in truth I am out of my mind. 
But 1 am not bearing witness about myself, but about another. And 1] any wants to 
say that 1 am beside myself, as I said, let him say it. If then any wants to be zealous 
to come to this measure, let him not shrink back. This I have said to thy love assuring 

̇ it that what thou desirest can come to pass. For if we have asked for thee the heavenly 
good things, unutterable and eternal, which “eye hath not seen, nor ear heard, and 

which have not entered into the heart of man, which God hath prepared for them that 
love Him €,” and God has granted them to thee, and these shall be thine if thou keepest 

the traditions, how much rather in regard to sufferings of the flesh is it no labour to 
ask God and receive the grace, for thee not to be sick or afflicted even a single day! 

` But Jesus knows better than we do what is good for a man and profits him, one that he 
` receive the reward of patience like Job, others that they receive the reward of service, 
- like Eulogius the ex-lawyer’. Ask then nothing from God and by His servants, save help 
and patience. For “he that endureth unto the end, the same shall be saved 8” in Christ 

Jesus our Lord. For He takes care for us unto the ages. Amen. Dost thou not know what 
. the Lord said to St. Paul when he asked that the afliction should be taken away from 
him, “My grace is sufficient for thee 2?” Was it hating him that he said this, or knowing 
what was good for him? Remember that “ the sufferings of this present time are not 

worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us i.” Forgive ye me, 

and pray ye for me the unprofitable servant, that I too may hold to these measures unto 

the end. For he that holdeth to them has already become brother of Jesus. To Him 

the glory unto the ages. Amen. 

XCII. Prayer of the same to the same Great Old Man about finding mercy in 

that day : 

Answer of Varsanuphius: 

Brother Andrew, beloved in Christ, I am surprised at thy love, or rather thy simpli- 

| IrCor,:2,9: f. Hist. Laus c. 21 g. Mt. 10,22; etc. h: TK Cor. 12,9: 

i. Rom. 8,18 
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. city, doubting about the promises. The Lord said to Philip, “Have I been all this time 

with you, and hast thou not known me, Philip ? 2” Believe, brother, that it shall be to 
` You according to the promises, and if ye will yet more. For there is to find small mercy, 
and there is to find great mercy. And David chose the great. He then that desires the 

` great, finds it by abasement and meekness and patience and such like things. To find 
mercy then—at the prayers of the saints thou findest it. But the great or the small lies 
in thee. Choose what thou wilt. Dwell in peace, in hallowing, in abasement, bearing 

_thy neïighbour, as a monk and as one advanced, becoming a pattern. Have then the 
brother beside thee as a child and minister. And if he slips, or spoils anything, admonish 
him, and declare to him the mistake, that he may be corrected. And pray for me. 

XCIII. Question of the same to the same Great Old Man: Father, give me a rule as a 

novice who has not yet taken the habit. And pray for me, because the brother afflicts me, and 

comforts another: 

Answer of Varsanuphius: 

Dearest brother, thou hast written me a matter beyond thy power, to enjoin thee 
_a matter which thou art not able to bear. For thou hast said that I should give thee a 

rule as a novice who has not yet taken the habit. And this is the order of the novice, 

to walk in much abasement, not holding himself of account in any matter, not saying 
“What is this?” or “Why this?” but in much obedience and subjection, not equalling 

3 himself to any, not saying “So-and-so is honoured: why am I not honoured? He is 
comforted in all things: why am I too not comforted?” When he is despised in all things, 

_he takes it not hard. These are the works of the true novice, who in truth desires to be 

_ saved. And these things now are heavy for thee to bear, both because of the infirmity 
of thy body, and because thou hast come to old age. Thou then hast sought to bear the 
heavy burden. But I lay on thee the lighter, by way not of constraint but of counsel. 

` Have the brother as thy child, as I told thee—as also thou hast him. And if by way of 
temptation he comforts someone more than thee, or perhaps God wants to comfort that 
one, and thee to be afflicted, and has given him assurance so to do, do thou bear it, 

… be not afilicted. For by endurance of afflictions we possess our souls 2. And we do not 

become “fellow-partakers of the sufferings ” of Christ ? except by endurance of afflictions. 

Hold to thanksgiving in all things, for this intercedes for our powerlessness in the face 

of Ged. Thy rule is to sit giving heed to thy thoughts, and having the fear of God, “How 

1 am I to meet with God ? How have I passed the time that is past ? 1 will repent even now 

when my departure is drawn near, and bear my neighbour and the afilictions and trials 

that he brings, until the Lord shall work His mercy with me, and bring me to the condi- 

tion of unwrathfulness, and banish from me envy, the ofispring of the devil.” Roll 

7 along thy few days searching thy thoughts, and contradicting those that bring thee 

vexation, admonishing thy son in the fear of God, and reminding him of his mistakes, 

knowing that he also is a man subject to temptations. May the Lord Jesus, the Son of 

L'R" a. Jn. 14,9. 
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 brings forth for thee: vexations and wraths. For when of thyself thou hastenest to a 

matter without asking, thou art swiftly ensnared. For so the simple suffer as unlearned. . 

19 brother art like a master to his servant: instead of giving him every day one slap 

0 57. dideuv AZ. 58. œdtov ® 59. ×»0` uépav om. N. 60. où $¢ add. AZ. 61. 76 

7 he li ng God, give you peaceful condition, and dwelling in the fear of Him. But 1 am 
surprised how ye read the Scripture which says, “Brethren, rejoice when ye fall into 

divers temptations ©,” and temptations of no account vex you. Know at least where 
` ye are, and what power ye have, and may the iron-necked be humbled. The peace of 

God shall be with you. Forgive me, and pray ye for me, that I may not hear “Thou that 
teachest another, teachest thou not thyself4?” And what shall I do to the love? Yet the 

. mercy is of Him, our Master God. 

Le XCIV. Question of the same to the same Great Old Man: My thought tells me, “Thou 

hast spoken once and ten times to the brother: leave him now to do what he will, and be thou 

- free from care, as the fathers said”: 

= Answer of Varsanuphius: 

._  Dearest brother and twin-soul, may the peace be to thee which the Lord gave to 

| His disciples. For first He gave them peace, banishing from them all fleshly thoughts 
_ and every devilish concept, that their hearts might be found pure, and themselves also 
might receive purely the lessons and commands of their own Master. So do thou also, 
beloved, receiving this fearful peace, not from me but from the Saviour Jesus Christ, 
intelligently and without vexation prepare thyself to hear and do. For thou knowest how 1 
want to take thee and set thee on the wing to heaven. From every side the devil goes 

about to vex thee, by envy, by anger, and he found no place: and in things of no account 
he has found thee mocked, and in them makes war upon thee, and by thee vexes the 

brother also. And this that I wrote thee in former letters, to tell the brother his mistakes, 

and admonish him—either 1 did not say well, and thou didst spurn it, or [ said well, 

and thou hast been defeated in the war, and now the devil rejoices against thee, and 

comes having the bitter justifications, and says to thee, “Thou hast spoken once and 

ten times: but leave him to do what he will, and be thou free from care, as the fathers 

said.” And they mock thee even in this. For thou art as far from this measure as the 

heaven is far from the earth. And wouldst thou learn what the Lord said about the 

trees, that they also bring forth fruit P? Learn what the silence that is from the devil 

_ And I will make clear to thee that thy long-suffering is not according to God; that after 

- treasuring up for many days, in one day thou emptiest the purse, and it is found empty. 

* But long-suffering according to God does not speak at all unto the end. And thou with the 

« telling him his mistakes, and behold there is peace, thou art long-suffering for many 

. days, and afterwards givest him one blow on the back and takest his life. 

60030. d. Rom. 2,21. 
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XCV. The same asked the Other Old Man the same question, and whether he ought to 
migrate from his cell, if perhaps then the warfare would cease: 

Answer of John: 

| If thou gavest heed and didst follow the answer of the Old Man telling thee not to 
hold thyself of account in anything, not to seek equality with another, thou mightest 
have found rest and not come to vexation, and there would have been no need of me or 

- of any other. See, brother, that thou art mocked by the demons. Thou sayest the bro- 
ther’s trespasses are true: and tell me, dost thou accurately know that they are true? 
For in telling someone’s trespasses from suspicion, sometimes the trespasses are not 
found to be true. About which kind of trespasses, then, did the Lord say to men, “Verily 

_ [say unto you, if ye forgive not men their trespasses, neither will your heavenly Father 
forgive you your trespasses 2”? About which was he speaking, about the true or about 

- the suspected? Certainly about the true. And how dost thou judge and condemn thy 
. brother for the trespasses of the three weeks, and knowest not that thou castest thyself 
into great condemnation? For indeed if thou requirest these of thy brother, God will 
be requiring of thee thy trespasses from thy youth up until now. Where is “Let not the 
sun go down upon thy wrath Pb”? Where is “Bear ye one another’s burdens ©”? Where is 
the letter of the Old Man which could give thee thy rule? In stead of thanksgiving, this? 
Knowest thou not what it says, “They requited me evil for good 4,“ etc.? And how does 
the brother minister to you? Is it not for the sake of God and His love? And how do ye 
smite his thought? Give heed, for thy departure is near, as thou hast both heard and 
 confessest, and the demons let thee not hold to not accounting thyself, and find rest. 

Make war against the thoughts that bring thee vexation, as the good Old Man informed 

. thee, and thou findest help. Now if thou turn about to ten thousand devices, if thou 

doest anything whatsoever, if thou migrate when there is warfare and temptation, it 

departs not from thee unless thou wrestle against the thoughts, that thou mayest have 

from thine own labours a little to mix with the prayer of the saints. For it “availeth 

much” when it is “made effectuale.” Tell thy thought, “To-morrow thou diest.” Hold 

to not accounting thyself, and thou wilt find rest. The Lord give you his peace. Amen. 

XCVI. Question of the same to the same Old Man: Father, I admonished the brother in 

love of God, and he did not accept it, and I was vexed. What shall I do then? And if I meet 

the brethren whom thou badest me meet, tell me if noone takes a thought from this: 

090 5151 1]: 150 14,26. ¢. 68162 d. Ps. 34,12. 
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Since we do not notice what we say, harken. Every admonition that allows vexation 
to enter into the heart of a man is not godly admonition, but from the operation of the 

. devil mingled with justification. If thou admonishedst thy neighbour according to God, 
1 how wast thou vexed? For godly grief lets not any be vexed: but even if he who is admo- 
. nished goes away and speaks against him, he is not vexed, but bears his burdens. And 
  cit has been made manifest to you also that the burdens were temptation: but God hasܙ
1 brought it to nought and brings it to nought. The Lord grant you health of soul and body 
` Lo understand what are the machinations of the evil one, and to escape from them. Pray 
_ for me. But about meeting with the brethren of whom thou spakest—when also it 
 happens in love of God, it does not let scandal enter in, but edification. 

0. XCVII. Question of the same to the same Old Man: Abba, the brother is altogether an afflic- 

tion to me: and if it were possible, I should be glad to change him: and my thought tells me 

. that if I were on my own, I should not find affliction but rather salvation. Tell me then 

. if thus it is good: 

Answer of John: 

Brother, let not justification afflict thee saying, “If 1 were on my own, 1 should not 

find affliction, but rather salvation”, since thou art bringing to nought the Scripture 

which says, “Many are the afflictions of the righteous 2,” and again “Many are the 

6 plagues of the sinner 7.7 Whether then thou be righteous or a sinner, thou oughtest 

* to bear the burden of the blame. For we cannot be without affliction: but it teaches us 

4 patience. And we have the Apostle as an excellent teacher saying, “Patient in tribula- 

» tion c”. For indeed tribulations are set before those who desire to be saved. For the 

` Lord said, “In the world ye shall have tribulation 4,” and again, “We must through 

many tribulations enter into the kingdom of heaven 2.” See, my brother, that willing 

` thee to be saved He who said, “My soul is exceeding sorrowful even unto death f,” lets 

. thee be afilicted a little, that thou mayest find there the mercy from Him in return for 

‘4 thy patience in that fearful hour. For if in all things we desire rest, we shall be hearing, 

 “Yein your life-time received your good things 8.” Our Master endured all His sufferings 

. for our sake: and how when we remember them do we not endure, that we may be par- 

_takers with Him? See that we have a command, “in everything to give thanks à,” 

* Jest the hater of good draw us into unthankfulness, and we lose everything. And about 

“ taking another brother—it is no hardship to the Abbot to give thee another: for it is 

` the same to him. If then thou shalt have taken another, and he is found troubling thee 

in anything, what is left for thee to do? For even if the brother is indifferent, yet he has 
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a little innocence. I do not say this to thee as forbidding thee to take another, but I 
counsel thee to “prove all things and hold fast that which is good. i” For as one ministers 
to thee for God’s sake, so thou oughtest also to bear his burdens, that thou mayest in 
return “fulfil the law of Christ i.” Because I do not want thee to have rest? God knows, 
if 1 were able, 1 would minister to thee all my days. And what shall I do, that I am all 
useless? Let us hate the comfort of the body (for it is abomination to God), that it may 
not alienate us from God. I write thee this as to a twin-soul, that it is from God for us 
that we should be a little troubled. For without tribulation there is no progress in the 
fear of God. Forgive me, thou man of patience, and pray for me that I may make a 
beginning. For I am now about my end. 

XCVIII. Answer of the Great Old Man to the Same: 

Rejoice, brother, and be of good heart, and let not the devil vex thee in things to no 
profit. What thinketh thy love? That it comes without God’s permission that a man 
should be tempted or troubled? No, but God permits these things to happen to us for profit 
of soul. And the devil, seeing that it is so, twisted matters round for us even as from the 

beginning, until he had cast us out of paradise? For what has he not altered for us? In 
stead of holy peace, has he not set in us dire wrath? In stead of hatred that is from God, 
to hate evil things, has he not set in us wicked hatred, to hate the good things and God 
Himself? But we do not understand, and we do not know that God to cut off from us 

- every shameñful consideration and every evil and soul-destroying thought, told us “to 
_pray for our enemies and bless those that curse us,” and bade us “love our enemies 2.” 
And if we have been bidden to love our enemies, who do us no service either zealously 
or carelessiy, what forgiveness have we if we do not love those who do us good and 

serve us, even if the demons show us their service as done carelessly? If thou wilt be 

saved, and hast entrusted thy soul to God and to us, trust not thy thought. For the 
: demons sow evil seed, one thing in place of another. Follow out then, and thou learnest 

the way of God. For He said, “If ye be willing and harken unto me, ye shall eat the 
good of the land ?,” etc. So then to eat or not to eat depends upon us. And why do we 
blame our neighbour. Bring not a pretext to anyone in anything at all, but in all things 
be well-pleasing. And think no evil towards any, since thou becomest evil. For the 
evil man thinks evil, and the good man good. But to think about any that “They speak 

against me”—this is the warfare of novices. So then from this, if two be praying in one 
cell, or admonishing each other, somebody can say the contrary about them: and if he 

thinks thus, that does not mean that he thinks the truth, but simply in his folly such 
a one is winning ruin for himself. Hold not these things. For the brother has it that 

through you he is finding mercy. And if ye are afflicted a little because of him, that ye 

may obtain patience, “rejoice and be exceeding glad, for great is the reward ©” of 

}. I Thess. 5,21.  j. Gal. 6,2. 
10 MS di: Le (627-2800 bouts. 1,190 c. Mt5,12. 
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f those who have spent long time in: the habit, and ought to be discriminating for others 

( 3 A résds 100 ܐ this 100 10) 1) ue brother John that we are not 
| ermitted without God to be troubled for our own profit. Trust not then the demons 
n anything against thy brother. For he has no part in it, but it is they who want to 

vex thee. The Lord will bring them to nought. And as for thy thought, “I came to 
become the servant of men,” it is not of humility. The Apostle boasted that he became 
he servant of all, 4 and dost thou say this? When comest thou to this measure of humi- 

4 lity? Thou knowest not what thou hast said, brother. The Lord shall forgive thee, 

( XCIX. Answer of the same Great Old Man to the same: 

9 1 wonder at some who have been many years in the schools, and are still learning 
- their alphabet and syllables, when they ought to be now full-blown teachers; so also at 

 deeper thoughts, and are being warred against with the warfare of novices. Ye are 

they who ought, as full-grown, to be guiding into the straight way those who have gone 
` astray: and rather in stead of bearing the burdens of the weak, ye burden them unto 

_drowning by grief. Give heed to thyself, brother. Does this do thy soul no wrong now, 
that thou troublest thy neighbour’s thought? For after he has done the labour for 
_God’s sake, thou bringest him further thoughts, “As thou wouldst thou didst.” A full- 

grown man to say this to a novice? This was not thy part, but to admonish, to direct, 
à … fearing him who said, “not to put a stumbling-block or occasion to fall in his brother’s ` 
\ (4 - way a,” What need was there to say a grievous word to thy neighbour? And why do 
. I say this to thee, and am as I am? My folly does not let me bear a word, until I have 

0 | out and vex my brother’s soul. When the devil sows evil thoughts in thee (for this is 

his work, to sow one thing in place of another, and he does not let us remember death), 

why are ye storm-tossed by nothings like novices and amateurs? Where is “Being 

4 destitute, afflicted, evil intreated P”? Our fathers chose to themselves the afilictions, and 

* we are not ashamed seeking every comfort. Let us learn, wretched that we are, that all 

* these things are written in the records above, and will be required of us with exactness. 

\ 4 This I write desiring to remove all festering. But if I trouble you, forgive me, and 1 will 

“ not trouble you further. Pray for me that I may come to knowledge of life. But about 

0 thy death, I have often said, and say again, thou hast not long time in the body. 

  Question of the same to the same Great Old Man: Thou knowest, father, that I doܨ |

4: not dare in anything at all to gainsay thy command. For anything thou sayest is life for us. 

+ But pray for me, because altogether the brother troubles me: 

L'6" a. Rom. 14,13. |. 1160 7 . 
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` CCI 585 
Answer of Varsanuphius: 

Rejoice, my beloved, rejoice in the Lord. I know and am persuaded in the Lord, 
that if 1 tell thee to dwell in prison a year of days, thou dost not gainsay me, knowing 
how and to whom I speak, to my fellow-servant and twin-soul. Dost thou not know how 
Job says, “Is not the dwelling of man upon earth a trial 2?” Be then ready at all times 

for trials and afflictions, and “forget all the things which are behind,” as the Apostle 

says, “and stretch thyself forward to that which is before, P” lest when thou saist this 
against thy brother there arise in thee remembrance of evil. The Lord “shall crush satan 
under our feet speedily €.” The grace of God and His peace and love shall be with you 
unto the end. Amen. And may He give you joy, gladness, hallowing, meekness, humility, 
love which never falleth, that ye may bear each other in fear of God. For death will 
not be long coming. 

CI. Question of the same to the same Great Old Man: Tell me, father, what is humility? 

And pray that the exodus of death may be peaceful for me: 

Answer of Varsanuphius: 

Humility is to hold one’s self “earth and ashes 2,” in deed and not only in word, and 
to say, “Who am IP, and who takes account of me? I have no business with any.” 

And about thy death, yet a little time abide the Lord, and He glorifies thy exodus in 
0 much [0 ¥. Pray for me, my brother. I greet thee in the Lord. 

CII. Question of the same to the same Great old Man: Abba, behold, the brother is rudely 

opposed to me, and has shown no sympathy towards me. What then dost thou bid that 

` ¥ shall do? 
Answer of Varsanuphius: 

Brother Andrew, I wonder at thy simplicity. Hast thou it thus simply that the 

devil keeps quiet not to tempt anyone? Can we blame those whom demon a makes to 

` fall and foam at the mouth? So also with those in whom the devil works to gainsaying 

and lack of sympathy, we cannot blame them, but the passion. Give heed intelligenthy 

to what is said. For indeed the devil is working in thee also, and thou dost not mark 

thine own condition, but seeest thy neighbour’s sharply. Behold, thou spakest of thy 

̇ brother’s condition, and spakest not of thine own. For a few days ago thou wast asking 

about humility, and wast told to hold thyself as “earth and ashes 2,” and not to make 

p: a. Job 11 b. Phil. 3,13. c. Rom. 16,20. . 

px a. Gen. 18,27; Job 42,6. b. II Reg. (II Sam.) 7,18; etc. 
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om. NAXB. 6. *Ar(éxpioic) B(xpouvoupiou) D * *Anéxpuois INITIAZB (pLO'N). 2. 11 om. Il 

 . om. AB. 9. rù eineiv &¢. ÷. ¢. ×. >. Wnoiber ue DMINH : xai rù uh dnpiceuv Éaurév 42:17ܬܙܘ ܙ .8

10. ×)» oùx £) ܘ DMINH : où Éxeuv 2) 32:17. 11. .ܧ6«ܬ 0. ¢; &. &. ܗ ëv Kupiw om. AZB. 

: eB’ ŒINIIAZ (M) 1. 06® : pr II. 2. Ep (noi) 1114 ̀  om. NZ. 3. Tpaxéwc 

OITIAZ ` rayéwc NM. &. émedetéuro ëv éuot AZ. 5. ’Ax(6xptoic) B (æpoxvovetou) 0 * ?ATOXEL- 

oc INZ ple’N. 6. Éyeuv &× > AZ. 7. roù om. ¥. 98 8. où om. 11. ) 9, §¢ DMINIT : 

ct uh AZ. 10. où évepyñ INIIM : ouvepy AZ “ où ܗܘ ®. 11. < o& DMINII : +& év oot 

DAS: 12. Brémeuc ܘܟܣ AZ. 13. eirec AZ. 1%. oov om. AZ. 15500 8 MÉDAAT: 

rarewboswc DMINII : où où el épornonc × TOTELVOGEWG 090 ôMyov AuEpv; AZ. 16. INIIM 

(osxurdv N) ˆ éxurdv ante éyeiv D post ܘܐܘ ܬܙ À ˆ om. 2. 417. nai uh Ÿ. y. 0. x. h omodùc om Z. 

 ܢܬܡܗ

 ܡ

 ܗܡܢ ܒܗܝ ܧ ܫܪܝܗ ܣܒܛ

 ܟܒ



Hat 0 49:0" ovuraberav DEAet api ܤܐ ` péuGEz 2 rap 0 ܬܘܩ ܘܐܠ 

Tapk 9 ܬ) × 18: Kai >00÷0 Br 1° )ܧ+ €: 4÷£00§ »0÷00 €, ×» EV 7 74:6 xai Ev 2 

 ܘܠ $  9 rdvܘܐܦܐ 3 ܘܤܧ(ܬܧܐ  20 >¢ ×, ×»! 6 TEELÔTEPOG 8ܗ ×«ܐ ܗ ܙ 2

EYE TL « Eve Elu Ô ܗ ¢ 22 «` ]4 ¢ £ 26076 ×»! 23 0 0¥ ÜnoÉvNe, ¢) ®0§ AÉVEL. 

2) 788 ris et, 6 EXOY dpOÜXAHOVG BAéTovras 24 > 46 réôn, # 08010 0 £ ¢ 
2:50 

Oeis drépuerpa TELYLUTO; “Adokecx& 40 els aùra 5; :ܐܰ 2 ܘܗ 4&:70& 0») : 
€ 

poryeiv rdv &prov ܗܘܢ. 77760ܐ6) ¢ ܧ ܗ »06(), Ha 28 oùx évévovré ܘܗ݀ܘ ܬ ×0077 © 
LÉܓ  

¢) Myho@ntr Toù Aukspou b, ܡܘܗ ypovoy Ürépeuvey 29 edyap1oTOY TO ,ܲܧ 
# 

  ¥ oo %, « DÜ6voc 0:662:6€ܧܵܐ ܘ  mA ×»! 070 30, bc wa 51 y modeܐ !«×
0 (¦ 

  04 Eye 16 - 1ܘ : ¥! cou éréxerrar %°, ˆ 14 #¢( D moreba eic rdv Oedv 6ܗܟ: ܙ $ «, ܧܵܐ&0<

 ܗܬ

1 

pY ! — "Epwrnotc” rod aûToÙ ×86§ TOV AÜTOV LÉYAV YÉPOVTAŸ* — ]ܵܧ ` 

Ürèp éuod rétep, Ori els ܙ/ ܫ« (ܘ« ܟ» Évéreoa’* 

 *° Anrôxpiois Bapoavouæiou* ܙ

"ADEAGE ܡܣܡ ܗܢ ×8 GE 6 ܩ 11ܗ ܬܕ » « ܐ 8400 TAOUTOU × ܘܘܗ 0 
 . ai 600ܧܐ ܐ «× ,60 de avebepebynTx Ta ×) 000ܘ@܀«§€ ©ܧ0, «×
® 000 2 », 116 ×! 7) GVOAXOMTEL TOÙ UT peyaauyEiv !ܧܐ To 06 .ܚ 0900 
Éyeuv ¢ vo dre » # boupala » )ܐ € owber 7 » Quäc, 77 yépus The »0÷00 &¥»06÷7- ` 
roc! not ܕ 0: « Xäpure ÉoTÈ .ܗܧܘ« ܘܘܗ ܬܗܘ ¢ ». Aid Toüro dei 7? Quac éuneceiv eic ` 

TESܗܝ ~  

ÉOUEV. |0 ܬ  !)× &obéverxv,8 ¢« 706, 0« ܘܠܐܬܐ ܚ >":  pavraotas xat eic 
Kai robro ¢× Th aratétnees »0÷00 ¢ fus TPÙG DPÉAELLV fueTÉpay, va ñ renolünoic 7 
The $) ° ܬܘܠ À ToÙ Oeoù xai 7 6 7 Auôv. ANA Brére uh vouionc 6! But . 
ëorr Oeod vx ÉUTÉGOUEY eic pavraota ܬ»× sic 10 &AAX «066 GAAX OX TV AUÉAELRV | 
7) ¢¢ Nuac ÷» TouxdTra mabeiv, xai × The puhavOporius 90200 ܐܐ 6 ×« 6)ܙ 31 | 

 : - Ty rarelvwoiv etc cornpiav. Ti oùv; Toïs xaxoïc rabeoiv à éruypéܬܐܠ  àܟܬܘ" ܡܳܩܘ݂ܽܬܧܐܘܐ
 |  TAVTÉLVEܗ ×ܐܬ  ÷? 1 M yévouro!l GAAX Th 95ܘ  TV܀[ܬܧܐ

copia. Karavénsov oùv môoc 1? ébeyelper 15 navrofev 0 vobv )ܟܬܘ To uyngovedoa | 
eireiv, € Ei un Küptoc é6on0ncé pot, Tao px pÔv »ܡ 07 £ > &Ôn 7 97 pou d' 8 
×»! ÷& ÉEñc. Eidérec obv 6: dix Thv Goféverav Auév xai Thy ܐ| 67€{:» ¥ TaDTA TA cpOuEV, 
TOUAOGULEV )ܟܐ ܘ TV Suvoquu 0 ܬ éurécouey els »0÷& Hal »0÷00 ÉoTt Td ÉAeOc 
TOUL ܝܰܡ nuas ܗ 06). Kai ܬ 116: roro émoinoe xai ëri 15 11026 à 

  Kad, 0ܧܐ ܗܐ.  ÔTL ävbporotܐܡ ÷: 00 «ܬܬܐ ܐܬ (ܬ ܬ $ ܐ 06", ܐ« ܘܠܬ
 | ܐܐ  Ty(ܬ 406 ܗ ¢¥ܧܬ  £ {voܨ  rénTuwxe €, 6 DE ¢" 6») 7 5ܐܡ  icܐܬܘ 6
Onorv Ép’éautotce, &ANèTt Tov Tov 16 éraévroy 46 ܨܐ 17, Kai où oùv dde Ti €] 81 à 
rod ܧܐ 18, ×«1 ܗ ܢܬ ܘܙ Yevod mepi rdv ouvBoudov, al ×») Éaurôv 19, Tarer- ” 
vOBNnTL LANBuvéic, où ܬܘ ܘ évortov 00 Oeod GAAX at évomrov 2 60 oO, | 
xal » 0(@ܘ ܡܐܘܬܐ oov 2 "ܟ uépruvav ér’adrov $ », > «Buvduevoy Toto Ünepex- 
REpLOGOÙ &v airouuex ?¡ vooduev ! », xt adTdS TAnpooet Tévra oo1 Tà may yeADÉvTE 22. 

Trapà rod wioox%hou OINTI : Éd ÷00 w.M dm ÷00 4:6626 AZ. 49. rodro 6, MINI : ܗ AZ. | à 
ëv om. AZ (bis). 21. 8» ܐ ®[(]111 ̇  864»: N + 8666 "ܧܐ AZ. 29. Aéyoy 6 ¢, à 

pv’ ®DINITAZB(M) 1. py ®: 88611. 2. ’Epornoic DIIBM ` Arno À - om. 2. ܠܝ 66 ( 

 ܨ ܐ ܨ
 ܡ

 ` ( DMINIT : dudétov éaurov 76» AZ. 23. Xéyns ×»! OMINIT févers Ta corr. , Mܐ«! ܘ§¿ 6 .€
76 A3. 24. Éyoy dP0œAuodc Bhérovrac DMINII : Bérov AZ. 25. rpdyuura brépueroæ 
Hat ܧܐ Tobrous &dolcoy@v AZ. 26. dpethes IN. 37 90 add. 42071. 28. dx 00870 add. 
A>ZM. 29. dméueve XP6vov AY, 30. xa "ܘܠܫ ®. x. ®. x. eirôv oo om. AZ. 31. € ܐ»× 
OIT : om. IN. 32. Ôtt oO6voc ܘܗ >! duaboliméc AZ. 33. Üroxerto II, 34. y 0& ×. €. ÷. 6. 
 | . . £. ioyvoa om. AYܘ .6

10 

15 

20 

25 

30 

35 

18. 
20. 



past tracing out! 2” How also He cuts us short not to boast in our bow, and not to have 

“By grace are ye saved €.” This is why He lets us fall into fantasies and into other pas- 

e allows us for our profit, that the confidence of our hope may be of God and not from 

of na Well 0:0 ia 09 0:8 ashes and the 010 00: desire sympathy 
ee especially from a manin whom the hater of good i is working? And this because | 

more di anres ought to bear the less, saying “It is I who am the unworthy.” But if thou 
sayest it and endurest not, thou sayest it untimely. For who art thou, who hast eyes 

to see the passions of another, thou a man who hast heard the gospel of matters surpas- 
sing measure. For occupying thyself in them, thou oughtest to “forget to eat thy bread b.” 
But thou hast not yet tasted them, and they have not become to thee desirable as they 

| ought. Remember Lazarus ?, how long he endured, giving thanks to God, and forget 
not these too, as also what I have often said to thee, “ It is envy of the devil”; knowing 

` whati is in store for thee. But I trust in God that the devil will not have strength for 
j; ܣܣ 

: ̇ - CHI. Question of the same to the same Great Old Man: Pray for me, father, for I have 
_ fallen into fantasies: 

Answer of Varsanuphius: 

Brother Andrew, let us cry with St. Paul, “O the depth of the riches both of the 

isdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments, and His ways 

it in our mind that our sword saves P us, but the grace of His goodness! For he says, 

ons, that we may know our infirmity, and where we still are. And this of His goodness 

us. But see thou think not that it is the will of God that we should fall into fantasies 

and other passions. But because of our carelessness He allows us to suffer such things: 
and out of His kindness He from our vices gains us humility unto salvation. What then? 
Shall we ascribe our salvation to our evil passions? Far from it! But to His mercifulness 
and cunning wisdom. Observe then how from all sides He arouses our mind to 3 
to say, “If the Lord had not helped me, my soul had well-nigh dwelt in hell 4,” € 

1 Knowing then that by reason of our infirmity and carelessness we suffer these 

let us do what we can not to fall into them: and His is the mercy to deliver us from them. 

And with Peter He did this, and with Paul, removing the power for a little from them, 

that they might know that they were men. And the one fell into denial °; and the other 

was. let down in a basket !, that they might learn not to have their due in them- 

selves, but in the Master of all. Do thou also, then, learn what thou art and where thou 

art, and become forgiving about thy fellow-servant, and condemn thyself. Be truly 

bhmbled not only before God but also before men, and “cast all thy care upon Him &,” 

who “is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think: *” and He will 

. fulfil for thee all that has been promised. For He will not set aside those who ask Him 

e. Mt.2,5 ܘ. 06. 067  py a. Rom, 11,33. b. Ps. 43,6. C EDh,3ܪ  
De 6075: ete.  £ ITCor. 11,33.  g. 1 Pet. 5,7.  h. Eph. 3,20. 
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0 truly, use own Hohouted ons who ce 1110 and in Him have 1 etes free 
from all the old man, and have heard from Him with joy unutterable, “Whatsoever 
  bind on earth shall be bound in heaven i,” etc. And He has given them all authorityܣ

_ in heaven and upon earth i. Now “serve the Lord in fear, and rejoice unto Him with 
0 trembling #, k,” and give thanks to Him with ceaseless mouth that He has had mercy on 
à thee and on many others by His servants. To Him the glory. Amen. 

p CIV. Answer of the same Great Old Man to the same asking for prayer: 

| May God the compassionate, the highest and merciful, give you the power from 
_ on high to meditate always the oracles written for you, and to work a true spiritual 

work, that is to make war against the thoughts that vex you; and that ye may be found 

. with those who received the talents and doubled them 2, that ye may hear what they 

| heard, and that ye may wrestle to Dear each other, and your ground may bring forth 

to God good fruits and seasonable, ‘some an hundred, some sixty and some thirty 77 
This is my prayer unto God, that when ye have kept these the I may see you in the 

 . of my God, true friends exulting in the Lordܨ 1

CV. Question of the same to the same Great Old Man: Tell me, father, whence did the 

0 | temptation that came spring up for us? And to what end does it come? and how is it brought 

to nought? And pray that I may be delivered from it: 

Answer of Varsanuphius: 

| The devil who hateth the good, knowing the profit of our souls, and that there is 
- no other settlement of salvation but “to bear each other’s burdens 2,” is envious and 
. wrestles to sow his seed in you. Hence therefore has sprung up the temptation, which 

the Lord will bring to nought. But such a temptation is brought to nought by “bearing 
each others burdens 2,” and praying for the man by whom the temptation comes 

` But without struggle accompanied by reasoning there is no way out of the tempta- 
` tion. But to sow the thought of withdrawal from }hence, this also is a tempation from 
* his envy by way of justification, that he may sunder the love of the saints who pray 

for thee, and deprive thee of their help. Behold I have shown thee the entry and the 
exit of the temptation. Endure a little, and thou wilt be eased of thy burdens, in 

0} Christ Jesus our Lord. Amen. 

)) CVI. Answer of the same Great Old Man to the same when he was wearied of the temp- 

` tations that rose up against him: 

. My brother and twin-soul Andrew, be not wearied. For God has not forsaken thee, 

* nor does forsake thee. But it is the Master’s promise to our common father Adam, and 

* will not pass away, “In the sweat of thy brow shalt thou eat thy bread 2.” And as He 

i. Mt. 18,18. j. Mt. 28,18. KPS2, 11. 
pô a. Mt. 25,16-17. b. Mt. 13,8; Mc. 4,8. 

1 pe’ a. Gal. 6,2. 
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enjoined it to the outward man, so also to the i inner man, that in asceticism he should 
cooperate with the prayers of the saints. And much they accomplish, that the man may 
not be without fruit. For as gold fired in the furnace, and held by the tongs, and beaten 
by the hammer, becomes proven and acceptable for a royal diadem, so man who is 
held by the prayer of the saints, which can and does accomplish much, is fired by afflic- 
tions, and beaten by temptations, if he endures thankfully, and is shown forth a son of 
the Kingdom. So all things come to pass for thy good, that thou also mayest have 
boldness with the saints from thine own toils; whereof be thou not ashamed to offer 

the first-fruits. Add not then grief to thyself in stead of spiritual joy. And hold Him 

faithful that promised ?, that He does it. Be strong in the Lord, beloved. 

CVII. Answer of the same Great Old Man to the same when he had fallen into HSE 

disheartenment : 

Brother Andrew, may our kind God not give to the enemy who hates the good to 

_ sow in thee his grief and disheartenment, that he bring thee not also unto despair even 
about the things promised through the Holy Spirit to thee the beloved by the blessed 

God; but may He open thy heart to understand the Scriptures, as he opened the heart 

of those with Cleopas 2. How did God, after His promises to the holy patriarch Abraham, 
tempt him again? For it says, “And after these sayings God did tempt Abraham ?.” 

: What sayings? I say those of the promises. His friend, who performed the voluntary 
sacrifice to Him; him who was unworthy to suffer anything dreadful, to whom He 
reckoned his faith for righteousness €; such a one He allowed to fall into temptation, 

for his proving, and that the powers of darkness might be without defence; that he 

might be a pattern for the faithful, that “through many tribulations” they were going 
to “enter into the Kingdom of God 4;” who by their patience possess their souls €, 
in everything giving thanks | With these take in mind also Job among the saints, the 

. genuine friend of God, the “true and blameless and righteous, God-fearing, and refraining 
from every evil thing #”; how He delivered him, Job who was unworthy to suffer, to 

be tempted for proving of his virtue, until he showed his enemies and accusers ashamed 

and without defence when they were convicted by him. And take for establishment of 
faith also “the author and perfecter of our salvation, Jesus h,” who has delivered us 

from the curse that was given i, how when He came to the hour of the Cross, showing 

us the way of patience and salvation He said, “Father, if it be possible, let this cup pass 

from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt i.” And this He did for our sake, 

He who rebuked Peter when he said, “Be it far from thee, Lord; this shall not be unto 

thee k,” because He was ready and choosing to suffer. But for the sake of our infirmity 

He prayed that the cup might pass, that we might not faint when we pray and for the 

present, for our proving, are not heard. Let us handle and feel the sufferings of our 

Saviour when He became man, and endure with Him the gibes, the marks, the setting 

es” 2. Gen. 3,19. b. Heb. 10, 23; 11, 11. 

pÇ a. Le. 24,32. b. Gen. 22,1. c. Gen. 15,6; Rom. 4,3. d. Act. 14,22. 

  f. I Thess. 5,18. § 5.300 101 11. 71680. 1.091 51ܧ. 1ܝ21,19:.6.

j. Mt. 26,39. k. Mt. 16,22. 
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0001 oct, the ha Oo the 0900: the insult of the 1 the pomp of 1116 1 
14 of thorns, the vinegar with the bitterness, the pain of the fixing of the nails, the piercing 
of the spear, and the water and the blood and take refreshment for thy pains. For He 
lets not thy labour be empty: but lest when thou seeest the saints in that hour bearing 
the fruits of their endurance of tribulations, and vaunting them, thou be found to have 

_ no part therein, He lets thee for a little sustain labour, that thou mayest be made 
0 partaker with them and with Jesus, having boldness before Him with the saints. Be not 
`  grieved, then: for neïther has God forgotten thee, but cares for thee as a true and not a 

_bastard son. Thou standest well, if thou givest heed to thyself securely not to fall away 
from fearing and thanking God. And blessed art thou, if in truth thou art become both 
a Stranger and poor: for such are the inheritors of the Kingdom of God. “Play the man 

3 _and be strong 1" in the Lord. For I shun not to 3 the same things to thee: and may the 
à Lord grant thee them. Pray for me. 

CVIII. Request of the same to the same Great Old Man about stablishment of heart, 

: and about forgiveness of his sins from his birth: 

00 Answer of Varsanuphius: 

. The Lord Jesus Christ shall be unto thee healing and eternal establishment for 

soul and body, and shall stablish thy heart, that the devil who hates the good and hates 
man may not lord it over thee. But about the forgiveness of thy sins from thy birth up to 

the present, this the Lord gives thee after forty days, because thou art partaker with my 

39 supplications in such a grace-gift by thy little bit of patience. “Play the man” then in 

the Lord “and be strong 2.” The Lord, the great physician of souls and bodies be with 

‘thee. Peace to thee in the Lord, brother. 

_CIX. Answer of the Other Old Man to the same: 

If in worldly matters men call the wealthy blest, much more do I call thy love blest, 
0 which has found wealth according to God through the supplications of our blessed 

_ father. Indeed except his prayer had forestalled it, and said, “Take strength and play 
the man and be strong 2,” then hadst thou to be sick with a perilous sickness, for a 

little carelessness and mean-spiritedness over preserving long-suffering and patience with 

0 thy thoughts and with those who minister to thee, remembering the Apostle saying, 

“Bear ye one another’s burdens, and so fulfil the law of Christ b.” It was then in love for 

thee that the Lord chastened thee with mercy because of the prayer of His servant, 

that by this little chastening thou mightest cooperate with his supplication: and He 

: reckons it to thee for work, that the mouth of the enemy may be stopped, that he say 

not, «If he had been tried unto chastening, he would have deserted.” Be not then grieved. 

` For it comes to thee as thou hast heard from the Old Man. “Play the man” then, accor- 

ding to his word, “and be strong 4.” 

1 Deut. 31,6; etc. 
pen à. Deut. 31,6; etc. 

 . 05 a. Deut. 31,6; etc. b. Gal. 6,2ܘ -
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OX 7ܟܢ 9  
  CX. The same old man, being set free from his temptations by the prayers of the holy܇ .

` Old Man and his spiritual teaching, sent to thank him: 

7 Answer of Varsanuphius: 

: To the God of glory let us render all doxology, and sing Him unto the ages. Amen. 
| For glory befits not us, but Him alone, and His Son and His Holy Spirit. God brought 

| £ ¥ love to our infirmity that we might have help in God through each other, desiring 
to fulfil in us also the Scripture that says, “A brother helped by a brother is as a city 
firm and walled 2.” But may it come to us all to be helped by our great brother, I mean 

` Jesus! For He was well-pleased to make us brothers to Himself; and such we are, and 
- are called blessed by the angels, for having such a brother, able that He may enable us, 

strong that He may divide to us the spoils ?, chief captain that He may crush in war 
the foes who make war upon us, physician that He may heal our passions, author of 
peace that He may set our inner man at peace with our outward man subjected thereto, 
nurse that He may nourish us with spiritual nourishment, living that He may quicken 

` us, merciful that He may have mercy upon us, pitying that He may pity us, king 

that He may make us also kings, God that He may make us also gods. Knowing then 

* that all things are in Him, pray Him. “For He knoweth what things thou hast need 

. of before thou ask Him ©,” and Himself grants thee the requests of thy heart, if thou 

hinder it not. And to Him render always doxology: for Him glory befits unto the 

ages. Amen. Pray for me, brother, that I may know my infirmity and be humbled. 

D RTE NS UN ONE PET 

CXI. Request of the same to the same Great Old Man about the lack of rain, and his long 

_ silence: 1 

5) Answer of Varsanuphius: 

God does nothing untimely, but all things for men’s good. And if He has held back 

` the shower for their chastisement, yet again He has mercy and sends it. So even if for 

a time the word has been held back that some may perceive, but they rather have not 

perceived, again God commands, and the word is spoken as it is needed for profit. 

CXII. Request of the same to the same Great Old Man: I beseech thee, holy father, to 

:fulfil unto me thy holy promises about forgiveness of sins . 

ie 5 NXܗ ܦܠ  

A M Erܟ ܢܩ  pu a. Prov. 18,19. bocal 1:22; c. Mt. 6,8. 
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Answer of Varsanuphius: : 

 “Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who Tai (14 us 

or receiving of thy requests, thou wilt get them through thy much labour and my - < ¬ 0 
7 infirmity. For 1 think the gains and profit of every man and of every soul to be mine. ` an ` 
0 And glad am I even to be burnt and poured as a libationP for your souls, as God knows ` 

who alone knoweth our hearts. And I know and am persuaded that we have not lost 
our labour. Have then good courage that thou receivest thy requests. But receiving 

them, keep guard that the grace remain with thee. For many have attained to receive, 
and after receiving have fallen away, because they did not guard whatever they had 

received with fear. Be thou then a desirer of good things and a keeper, a servant well. 
pleasing to thy Master, a humble disciple of Him who for thy sake humbled Himself, 

bedient disciple of the obedient, forbearing of the forbearing, long-suffering of the 
_Jong-suffering, merciful of the merciful, bearing thy neighbour’s burdens as He Himself ` 

1as borne thy burdens, loving all men sincerely as He Himself has loved us, following 
Him in all things until He receive thee into His great rest, where “eye hath not seen 
nor ear heard, neither hath mounted into the heart of man, what God hath prepared for 0 

em that love Him ¢, 7 To Him the glory unto the ages. Amen. Pray for me, monk. 

79 

 : The same asked the same Great Old Man the sameܗܐ 7 1

_ Answer: 

Brother Andrew, may Jesus who said, “Ask and ye shall receive 2,” give thee all 

_thy requests. Only prepare thy house in much cleanliness to receive the gifts. For they 

are stored in the house that has been cleansed, and where there is no filth they give their 

sweet savour. And when any tastes of them, he becomes a stranger to the old man, 

ucified to the world and the world to him ?, living in the Lord always. And as much 

as the waves of the enemy beat against it, they do not break his bark, and henceforth ` 

_ he becomes fearful to the adversaries at the sight of the holy seal. And as much as he. 

. becomes their enemy, so much he becomes true friend and beloved of the great King. 

  then brother, hate perfectly that thou mayest love perfectly. Go far off perfectlyܘܕ

at thou mayest draw near perfectly. Abhor adoption that thou mayest receive adop- 

tion: Leave off doing thy will, and do the will. Cut thyself, and bind thyself. Put thyself 

to death, and quicken thyself. Forget thyself, and know thyself. And behold, thou hast 

the works of a monk. 0 

|: a Eph. 1,3. | b. Phil 313 61606 2,9. 
eu a Mt.7,7. b. Gal. 6,14. 
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LETTERS CXIV — CXVI 599 
CXIV. The same asked the same Great Old Man the same: 

Answer: 

Brother Andrew, beloved of my soul, if thou knewest as is right the gift of God, if 

all the hairs of thy head were mouths, thou wouldest not be able to glorify or thank 
Him as is meet. But I believe that thou art learning. And as God Himself knows, there 
is not a twinkling of an eye, or an hour, in which I have not thee in my mind and my 

prayer. And if I so love thee, yet God who formed thee loves thee much more. And I 
̇ pray Him to guide thee and direct thee according to His will. And so He directs thee 

for the good of thy soul. And if He be long-suffering against thee, yet He is multiplying 
the profit of thy soul. Sit then thus thanking Him for all things, setting thyself at nought 

- in all things, believing in all that has been said to thee, that it shall be, in Christ Jesus 

our Lord. Amen. ` 

CXV. Answer of the same Great Old Man to the same asking for the same things, and 

for the understanding that God gives: 

Brother Andrew, our Master Christ said to Martha, “If thou believest, thou shalt 

see the glory of God 2.” Do thou then also believe, and thou shalt see Lazarus raised 

from the dead and dining with Jesus 7, and shalt see Mary sitting at His holy feet, and 

released from Martha’s distraction €. And believe that all things come to thee, whatever 

- God is requested by unworthy me to grant to thy love. God then requires of thee nothing 

but patience and thanksgiving, and He opens thee the treasures of wisdom and under- 

standing towards Him. 1 salute thee in the Lord; in Whom do thou have health in soul 

and body, and pray for me. : 

CXVI. Answer of the same Great Old Man to the same: 

O beloved brother Andrew, listen. If they who receive sterling coins from the king 

keep them with zeal and care, they remain bright and clean. But if they take no care of 

them, not only are they sullied, but perhaps also they are lost. For this cause one wise 

man said, “Bind thy gold and thy silver 2.” But I tell thee not only to bind it with 

unhesitating faith, but also to seal it with humility and with long-suffering of the patience 

whereby he who endureth is saved P. I say a bold thing to thee by God who permits me. 

The great mediator Jesus, the Son of the blessed Father, the supplier of the Holy and 

quickening Spirit, tells thee by me, “Thy sins which are many are forgiven thee €,” 

pue’ à. Jn. 11,40. b. Jn. 12,2. c. Lc. 10,39-42: 

pus’ a. Sir. 28,24. b. Mt. 10,22; etc. c. Le. 5,20; 7,47-48. 
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] uk ܣ 19 1 the un one then this great, this 3 joy, 
Him with all thy power, “showing fruit worthy of repentance 4,” crying out with 

St. Paul those melodious words, “Who shall separate us from the 10:6 of Christ ? Tribu- 
Jation or straits or famine or persecution or nakedness or peril or fear or sword ?” saying 

him, “For thy sake we are killed all the day long, we are counted as sheep for the 
slaughter : but in all these things we are more than conquerors through Him who loved 

s. For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor 
_authorities nor things present nor things to come nor powers nor height nor depth nor 
any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ 
Jesus our Lord €.” Show that thou meditatest these things not only with the mouth but 
in works. For He says, “ In your patience possess ye your souls £.” Thou art become of a 
great dignity. Show great and worthy works of patience and thanksgiving, whereby 
is expectation of perfection; whereof may we become worthy in the name of the Father 
and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. Soften these things continuously and opera- 
¦ ` tively, and thou shalt taste their sweetness, how they perfume thy soul and the soul of 
0 those who are able to look into them. “Play the man” in the Lord “and be strong 5, 
 thou most pious. 

09  CXVII. Answer of the same Great Old Man to the same: 

®. . Brother Andrew, the Lord said, “Elias has come already 2.” And I tell thee that 
4 _tby mind’s Lazarus has already been raised up and loosed from his bonds 7, and “Thou 

j - hast broken my bonds asunder €” has been fulfilled upon him. Now thou also oughtest 
À to Sacrifice a sacrifice of praise to Him who loosed him, that he fall not again by indo- 
` Jence into his former bonds, according to the word of the Saviour when He said, “Behold, 
thou art become whole : sin no more 4,” etc. Thank God. For He is concerned for thee, 
and cares for thee and disposes for thee in all things, if thou also continuest willing for 

+ Have health both in soul and body, and pray for me. 

À ܗܡ The same having received so great a gift, asked also a commendation for himself 

. and those with him: 

Answer: 
[© 

L Andrew, servant of the most high God, andfellow-servant with me who am the least, 

0 0 peace to thee and to the rest of our fellow-servants from God the Father and our Lord 

: Jesus Christ. I make plain to you that already before your request I had commended you 

+o the holy and worshipful and consubstantial and quickening and beginningless Trinity 

ina commendation for protection from every evil. But I would not have you ignorant 

‘ of this also, that there is another commendation more fearful and more necessary and 

 dreadful, more desirable and beloved, more honourable and more glorious. And what 

:itis, hear now. When our enemy, the hater of good, is put to shame hearing that blessed 

| and 9 voice of the Saviour to us, that voice full of joy and gladness and exul- 

de Mt3,8. e. Rom. 8,35-39. FLC: 2419; g. Deut. 31,6, etc. 

pi: : a. Mt. 17,12. b. Jn. 11,44. CDS TS )7: d. Jn. 5,14. 

 ܨ ܐܬ ܬ; .OIITAZ (M?). 7. aùt® DINIIM ° »0÷00 AZ 8. ܡܘܕܐ .ooù om. IN 9, 0 ܘܥ.
‘à dylave DINTII : 06)" dyixiveuw AZ )0& ܣܙ byraivov M). 10. xai om. AZM. 

17 ein ŒINII 14. 86 ® ° 85& II »ܘܗ N. 2: ÷069006 ® : TOLXÜTNE IN. 0: ¥®)܀ 11. 

| 4. ?ArOxpLoLG EN ̂  om. III. 5. rod dbiorou rod Oeoù D. 6. Auwv xai Kuptou D. 7. × 

IT: napabécer N. 8. xai D: om. INII. 9. dyarntn N. 10. xarooyévnrat NII ̀  xavo 

_oxbverar OI. 11. "ܟܬܘ éx0pds D. 12. rAñpns DIN rAñpous IL. 13. à ®Il: om. IN. 



 ܥ

; (0.0 : à 

évexhanhro ܬܗ ܐܬܡ 8671 ×»! eyobonc, « Aebre oi edloymuévor 9 Iarpôc uov, xAn- 

povououte Tv "ܐܬܬܘ ܐܐ div Baoukeiav and ×»: 6ܗ ܬܘ ܐܙ× à », TÔTE YIVETAL ` 

h ueydAn abrn 4 rapdeoic, « 60» ܐ 89007 7 86:26 To ܧ©@ ×»! [arpi 9 ». 

Aürn ,ܘܗܐ xai énrdc 15 +»0÷(> AAN oùx Éort ×» §ܳܡܐ. yiverou &novoure. “Exxotoc 

Tv dylwv rpoopépov odc Écwoev viols T& Det, AauTrpa 7 POV uera moAA7G ×» | 

ueydnnc 15 mabônoiac, Bauuatévrov 6" &ylov 76 "ܘ xai 6 "ܘ Tüv éroupavioy | 

 § »0÷00ܬܘ ܘ  Aya » ` 1060 &yé ×»! ÷ ×»: 01» & po Édwxev 6 Océc ° ». Kai OÙܬܬܐ ܬܧ ܕ

&NNX où &»( >" rupadider 17 r& ܧ6). ܥܐ <6÷ܧ© yiverou » à Pedc ÷ ×&÷» ' Trou 02 ܨ 

Eb£aoûe oùv tva pOécœuev. 7» ×&8)0§ ¥ 6 mpoodoxdv ×»! pÜévov. EbExoûe 07:6 | 

ëuod, &yarnroi. 

EP I NU RE TE A SO 0:0131 — ‘O adrds pavrascias ai ܡܘܐ ܘܗ ܗ ܐܢܘ > ÜTouÉVwWY EX TV aiuué— | 

 . pet Tv Tooabrny piaavôpwniav Hal Tac TVܘ(  OaupéGuvܘܙܕ, ܡܘܐ

  dyal@v énayyellas Tadra dpiotatat, pwHTNGE Tv aÜTOYܐܬܘ ܙܘܗ

uéyav yépovra ܬܕܐ robrou, xal ei ëri ܐܘܫ« ܙ ܫܬܐ ai oppayiôes ¢ ÉTAYyE—. à 

AY 3 ` 

*Anôxpiois Bapoavouæpiou* ° 

€ Eiphyn oh rois &yar@or ܣ Kôpuov, xat oùx Éotiv œôrois 67870 8 . » 

Eiphvn oo Éorar ¢ ©, tuuwrare &dehpè ai ôuéppoy 74946». M ÉxA0on 6€ 6 

 … - ¥ 6YAODVܐܐܘ  ¥ &»06(" ×»! pavraorév Éyhoc, &AAX rioreucov 6‡; obDEV & 06ܟ& $«(! ܐܘ\

rec ×»! neuodlovres, ¢¢ HAN NOV mhcovaCouor ÷7" dperhv, Édv Let dxpubelac 7:2066 ¥»(-  - 
uev Toù 3 xaracyeiv * puxpav Ümouovv. Doi yhp rep rod ܗܘ ܘܬܘ( ܘܐܢ 0:& miorewc ] 

  0 èv 06 P ». MA oùv yauvo- à[ܐ ¥ 8 rt » ° 144 0806) oùx ebdoxet 7:×«(ܘ)
cœuey ÷ oxouviov, 0» ܬ dmokécœuev ¥» 80067» ܐܬ[ ×» Tob puaxvbporov < 
cdonAdyyvou Oeod. 4000 yép ܘܗ ÷. mapacyeiv, xai "ܟ( ܘ ¥ puadéa. Kai un Oxv- 
uéonc ܧܐ uerk Tàc dyluc émayyelac ×»! ÷» « duerauéAnta 5 ¥») ?ܬ © » ré ` 
xuvoDor roc où > »ܐ ܐܐ>*& adrüv × 0, rpooSoxdvrec »ܗ 71 ܗ rdv & ܧܐ TAoËTOV. W 
AN puuvhoxov ÷7> era Thv ToÙ Aeorétou ܟܬ Oeod ܐܘܐ ÷00 v dylouc xat évIEOU 
”106 papruplav$ dvoudelac ,»ܐ mécous netpaouodc aa (¥) ¥?» éxivnouv M 
xaTaBañeïv Tov rüpyov xx oùx OuvnOnonv 7, oùdE ܗܘܬ Toyvouy ¥ Onoaupov 0 
rc 71») adrod riorews ×»! ebyaproriac. Aaurpôrepov ¥&0 ÉdetËev # mod Td TÜp - 
ôpuia > ypvolov, Toutéotiv  ÜnepGoA Ty netpaoudv Tv dixaov. Apñxe Yap | 
8 Oedc xat ouveyhpnce rai merd Thv idlav »0÷00 ep To Juxaiou paptuolav 06 - « 
Ofvar ÷ JobAov mods ueilovx eddoxiunouv nai 066» 00 Aeorôtou, xai ¢ 07:07 - 
otav 8 tv éy0püv. Mn oùv éxxaxhonc. Zrhxovor Yap ai oppayides Tüv Étayyemdv. L 
*AXAX Oropevov > ,)ܐܥܠܘ « ‘O Yap drouelvac ic TÉAoG, oùroc ܗ 01 ܗܘܬܬ À », 

  ?. Au. 09ܟܬܘ  Xotor& ‘Incod 6 Kupioܧܐ

3 

 ܡ

 px'1 — ’Anôxpiois ToÙ ܘܫܘ 5 ܐܬ<ܧ¥&ܘܙ) ®yépoytos × 6 ܘܙ ܘܟ ܘܪܕ |
, ~ ~ 8 

onapévtos Ëv ܘܪ ¢ Aoylouod +! ¥ ph ¢)'× )»0»ܘ« ܫܝ ܧܗ 5 ¢ TOYS 88») ܐܘܫ ` 
éunoôiler adT@ ˆ ¢06& »ܘܗ eis Tù ÉnnyyEALÉVvE adTE $ 

SUR 
439 

(< < ` VARSANUPHIUS AND JOHN 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

14. «ôrn ®11 : »0÷00 IN. 15. éxrdc ®111 ° ywpis N. 16. rs add. N. 17. Tapadidoor N.. 

08:04 ŒINITI 1. 8:05 ® : ܘܪ 11:8 N. 2. ° 4×6×8\ :ܘܗ § Baxpoavoupiou ON : ’Ax6 (xptoic) I. 
8. toù om. N. 4. naraoyeiv DIT: rapacyeiv IN. 9. duéXnta D duetauéknuara I. 6. uaptu- 
de 0 * pœprupiac ON. 7. édvvnOnoav I 8. &varoloyiav N. 9. ܟ 866» els Todc 0:2 
add. N. 0 



603 
tation, illuminating in unutterable brightness and saying, “Come ye blessed of my 

` Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world a,” 
` then comes this great commendation, “when the kingdom shall be commended to God 
the Father b.” This is it, and outside this there is no other. And how it comes about, 

* hear. Each of the the saints bringing to God the sons whom he has saved, says in clear 
voice with abundant and great boldness, while the holy angels and all the heavenly 

. powers wonder, “Behold I and the children whom God has given me C,” and commends 

. to God not only them but himself also. And then “God becomes all in all 4.” Pray ye 

. then that we may attain. For blessed is he who expects and attains. Pray ye for me, 
: beloved. 

+ CXIX. The same enduring fantasies and temptations from the demons, and wondering 

à that after receiving such kindness and the promises of the good things to come he should 

 undergo these, asked the same Great Old Man about this, and if the seals of the promises still 

hold : 

) Answer of Varsanuphius: 

. “Great peace have they which love the Lord, and nothing shall offend them 2.” 
_ Thou shalt have peace in God, most honourable and like-minded brother Andrew. Let 
not the throng of demonic passions and fantasies break thee down, but trust that they 
accomplish nothing with their thronging and tempting, but rather multiply the virtue, 

if with exactness we give heed to hold on to a little patience. For it says about the 
_righteous who is saved by faith, “If he draw back, my soul hath no pleasure in him P.” 
Let us not then slacken the rope, lest we lose what has been given us by the kind and 

compassionate God. For it is His part to provide, and ours to keep. And do not be sur- 

` prised if after the holy promises and the “grace-gifts whereof He repents not €,” they 

_ again stir against thee their dishonoured passions, expecting to plunder the boundless 

- wealth. But remember their shamelessness after the witness of our Master God about 

the glorious Job who is among the saints, how many temptations and engines they 

moved to cast down the tower, and could not, nor had strength to plunder the treasure 

of his bright faith and thanksgiving. For converse with fire shows the gold brighter, 

that is, excess of temptations shows brighter the righteous. For God even after His own 

testimony concerning the righteous, let and permitted His servant to be tempted for 

` greater approvedness and for glory of the Master, and removal of excuse from the enemy. 

Faint not then. For the seals of the promises hold. But abide the Lord. For “he that 

endureth unto the end, the same shall be saved 4,” in Christ Jesus our Lord. Amen. 

ail onto à ira it niet uns ot DR SES dE SES CS 

D CXX. Answer of the same Great Old Man to the same, when a thought was sown in him 

that his not abstaining from foods was hindering him from attaining to what had been pro- 

mised him: 

 .a Mt.25,34 D. ICor.15,24  c. Is. 8,18.  d. I Cor. 15,28 (| ܡܣ
+ à Ps. 118,165.  b. Hab. 2,4. oc. Rom. 11,29. |d. Mt. 10,22; etc. Fa 
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x ti is not to set at nought abstinence and the polity that I am ever telling thy love to 
  the need of thy body as is required — far be it from me! — but because except theܨ 9:0
inner operation come after God to a man’s help, he labours in vain upon the outward. 
For that is why the Lord said, “Not the things which go into the mouth defile a man, 

| \ but the things which come out of the mouth 2.” For indeed the inner operation with 
. toil of heart brings purity, and purity brings the true quiet of heart, and such quiet 
; - brings humility, and humility makes a man to be a dwelling-place of God, and from this 
: ̀  dwelling the evil demons are banished, and the devil their captain, with their unworthy 
. passions, and the man is found a temple of God, hallowed, illuminated, cleansed, endo- 
_wed with grace, full of all sweet savour and goodness and exultation, and the man is 

® found God-bearing, or rather even is found a god, for him who said, “I said, Ye are 

0 gods, and all children of the Most High 7.7 Let not then the thought, or rather the evil 
one, trouble thee, that bodily foods prevent thy attaining to the promises. No! For 
0 they are holy, and it cannot be that evil should issue from good, but from the things 
0 which come out of the mouth. The things which are emitted from the heart °; these pre- 
7 vent and hinder a man from swiftly coming to the promises set before him. Therefore 
when thou performest the need of thy body, be not doubtful, but do what is in the power of . 

3 
0 

thy inner man to toil to humble his thoughts: and then God opens the eyes of thy heart - 

‘to see “the true light 4,” and to understand to say, “By grace I am saved €” in Christ 
Jesus our Lord. Amen. 

CXXI. Question of the same to the same Great Old Man: Master, since as thou knowest 

I am infirm in soul and body, I pray thee, entreat God to grant me power and help for patience, 

0 : that I may thankfully bear what comes upon me: 

) Answer of Varsanuphius: je 

Brother Andrew, I want thy love to learn that all the grace-gifts are given through 

the coming of the Holy Ghost, and are given “in sundry parts and many manners à.” 
For sometimes God gave the Spirit to the Apostles to cast out demons, and sometimes 

, to perform healings, and sometimes to foresee, and sometimes to raise the dead: but the 

: perfect gift was to forgive sins and set souls free from darkness and bring them to the 

light. Behold then 1 pray God that after the liberation of thy soul He may give thee 

the Holy Spirit for patience and thanksgiving, “that he that is of the contrary part 

nina be ashamed, not having P” any case to make against us. Do thou also cooperate 

{ ‘a little in wrestling to obtain it, and “God who is rich in mercy ©” gives it. Pray for me, 

brother. 

0 ex’ a. Mt. 15,11. b: Ps 81033 1 c. Mt. 15,18-19. dn.1,9; 

e. Eph. 2,5. 
58 pxa’ a. Heb. 1,1. b2Tit 28. c. Eph. 2,4. 
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| ` (8118 CXXIV | 609 
to command his own disciples, he asked the Other Old Man about this: 

) Answer of John: 

The God of Heaven and Earth shall add to thy faith, O most honoured and dear 

brother, and shall empower thy love in His fear, to fulfil thy good purpose towards 
` £ ¥ neïghbour; so that if thou labour a little according to thy power, God does not 
deprive thee of the reward of thy labour. Do then anything thou canst to refresh the old 
man, and it pleases God more than services. And what thou canst not, let the brother do. 

But the old man ought not to make a difference when he is ministered to by you, being 
_ sick, but ought to give thanks to God and pray for you. For being sick he ought not 

to hold to the word of Abba Theodore who said about the brother, “I am not the head 

lof a coenobium, to command him. If he wants to do what he sees me doing, he will do 

` ita. ” For Abba Theodore used to say this because he was able to perform his own needs 

| and to minister to others. But this man is sick. And each man ought to live according 

* to his measure and condition in the fear of God, thanking Him always that by means 

9 of him others get their reward. Then let him not grudge to him who wants to hear Him 

who says, “I was sick, and ye ministered unto me P.” As he has often been told, God does 

4 _not require from the sick man anything save only thanksgiving and patience. For these 

` intercede for his powerlessness before God. Let him not then make a difference when 

“ heis ministered to by any brother whatsoever who wants to labour for God, and let 

“him not say, “I am a burden on this one,” or 71 8111 8 trouble to this one,” but let him 

say, “He can be equal to one who ministers to those who are ill: since God has given 

* him assurance to get himself reward by me, may the Lord empower him, and not con- 

1 _ demn me.” This let him keep, and ye will dwell in peace, by grace of Christ our God. 

` Before all things, “bear ye one another’s burdens, and so fulfil the law of Christ 7 

` And in addition to this let us remember that death will not be long in coming. And 

à “serve the Lord in fear 4” and also your neighbour, that by him ÿe may inherit immortal 

life in Christ Jesus our Lord: in whom having your hope, “be ye not anxious for the 

_morrow ©”. For He cares for us: and if we cast our anxiety upon Him, He takes thought 

for us as He wills. To Him the glory. Amen. I salute you in the Lord, entreating you to 

 pray for me for love’s sake. 
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